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PRÉFACE

Les papyrus publiés dans ce volume et qui provien

nent tous du kôm de Harît, l'ancienne Théadelphie,

sont entrés au musée du Caire, au printemps de 1903,

par les soins du regretté inspecteur du service des

Antiquités du Fayoum, Sobhi J. Arif. M. Gaston Mas-

péro a bien voulu m'en confier l'étude ; ce n'est pas

Tunique raison que je puis avoir de lui faire hommage

de ce travail.

Les mêmes textes doivent aussi paraître dans un

fascicule du Catalogue du Musée Khédivial où la gé

nérosité du gouvernement Egyptien me permettra d'en

donner de nombreuses reproductions photographiques ;

mais, le plan du catalogue ne comportant qu'une trans

cription sans traduction ni commentaire, j?ai pensé

qu'il ne serait pas inutile de les réunir et de les inter

préter dans ce petit recueil. J'ai seulement laissé de

côté, avec plusieurs débris insignifiants, deux ou trois

textes peu importants qu'on trouvera dans le cata

logue.
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Des cinquante-nenf que l'on va lire, deux sont déjà
entièrement connus : nous avons édité, M. Collinet et

moi, le n° 13, dans le tome III de Y Archiu fur Papyrus -

forschung (p
.

339-348), et M. Otto Seeck a publié le n° 34
dans un article du Rheinisches Muséum (62, 1907,

p
.

517-532) ; enfin, j'ai eu l'occasion de donner sur

d'autres quelques indications dans une note présentée

à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres {Comp

tes-Rendus, 1906, p. 231-236), indications dont ont pro
fité M. P. Viereck dans son étude sur le sixième con

sulat de Licinius (Archio, IV, p
.

156-162) et M. Willy
Liebenam dans ses Fasti Consulaires. Ces papyrus
étaient alors désignés par un numéro d'inventaire, qui
est rappelé dans ce volume ; mais il ne m'a pas paru
nécessaire de rappeler le numéro d'inventaire des pa

pyrus restés jusqu'ici inédits ou inconnus. Tous ces

documents seront maintenant plus commodément dé

signés, soit par les numéros qu'ils portent dans le pré
sent recueil, soit par celui qu'ils recevront dans le

Catalogue du Musée Khédivial et qui est toujours
mentionné ici après le titre de chaque pièce.

Comme dans les Papyrus de Lille, j'ai adopté le

parti de ponctuer et d'accentuer le grec. Les com

mentaires d'un premier éditeur ne sauraient avoir la

prétention ni de traiter ni même de signaler toutes

les questions. J'espère pourtant avoir donné des tex

tes assez clairs et assez corrects pour permettre à

d'autres d'en faire progresser l'étude. L'introduction

a pour but de marquer les caractères généraux de

cette collection et de faciliter la lecture des docu

ments ; on n'y cherchera pas une monographie de
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Théadelphie ; ce travail intéressant reste à faire ;

mais il est peut-être prématuré de l'entreprendre au

moment où un lot important de papyrus de ce village

vient d'entrer au musée de Berlin, et où les fouilles

récentes de M. Gustave Lefebvre peuvent faire naître

Pespoir de découvertes nouvelles dans ce kôm de Ha-

rît qui a déjà tant donné.

MM. F. G. Kenyon, B. P. Grenfell, A. S. Hunt ont lu

plusieurs de mes copies et, par conjecture, les ont

améliorées sur bien des points ; M. B. P. Grenfell a vu

à Lille quelques originaux et je lui suis particulière

ment redevable pour l'interprétation de deux textes,

14 et 52. M. Jean Lesquier est aussi l'auteur de plu

sieurs bonnes lectures. Je suis surtout obligé à M. Paul

Collart : non seulement je lui dois la transcription de

deux ou trois de ces textes ; mais encore il les a tous

revus avec moi, n'épargnant ni ses yeux ni son expé

rience paléographique à rendre cette édition moins

incorrecte ; et je suis loin d'avoir noté tous les résul

tats de cette amicale collaboration.





NOTE

SUR LA MÉTHODE DE TRANSCRIPTION

Les abréviations et les signes sont résolus, sauf deux

exceptions : 1° quand il y a doute sur la signification

d'un sigle; 2° pour les sigles représentant les divisions

et subdivisions monétaires, de façon à laisser les lettres

à valeur numérique aussi groupées que possible, comme

les chiffres dans nos nombres modernes. Les textes

sont accentués et ponctués, mais Porthographe de l'o

riginal est respectée; je n'ai guère corrigé dans les

notes critiques que les fautes qui pouvaient faire dif

ficulté.

Les crochets [ ] indiquent une lacune, les parenthè

ses ( ) la résolution d'une abréviation ou d'un sigle,

les crochets < > embrassent les lettres omises par mé-

garde dans l'original ; les doubles crochets I II indi

quent les lettres qui y sont biffées, les petites accolades

j S les lettres écrites par inadvertance et qui doivent

être omises. Les points placés entre les crochets re

présentent, chacun une lettre perdue ou biffée ; natu

rellement le nombre de ces lettres ne peut être qu'ap
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proximativement indiqué. Un point sous une lettre

indique une lecture incertaine ; les tirets avertissent

qu'un fragment de la lettre subsiste encore.

Le numéro qui suit l'indication P. Caire est celui du

document dans le Catalogue du Musée KhédiviaL

Cette mention se trouve toujours au-dessous du titre

de chaque pièce à gauche. Les chiffres placés au mi

lieu sur la même ligne indiquent, en millimètres, les

dimensions du document. A droite la date est donnée

avec toute la précision possible. Les chiffres gras

renvoient aux textes de la présente publication.
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INTRODUCTION

La collection de Papyrus publiée dans ce volume est re

marquable par son unité. Non seulement ils ont tous été

trouvés dans le même kôm — le kôm de Harît que Grenfell

et Hunt ont définitivement identifié à la Théadelphie an

tique — mais encore ils viennent du même groupe de per

sonnes, étant pour la plupart les débris des archives d'un

fellah aisé, Sakaon, fils de Satabous. Ce personnage a vécu

au début du ive siècle après Jésus-Christ : de nos pièces da

tées la plus ancienne est de la sixième année de Probus (280) ;

la plus récente est de 342, année du 3e consulat de Cons

tance et du 2e de Constant. Cette époque est intéressante à

bien des égards, et, pour nous placer tout d'abord à un

point de vue spécial, nos textes ne sont pas sans valeur

pour l'histoire de la cursive, qu'ils nous permettent de

suivre par de nombreux exemples dans une de ses pério

des de transformation. Sans doute les types d'écritures

de la fin du me et du commencement du ive siècles com

mencent à être bien connus : les collections d'Oxford

(P. Oxy.), de Londres, de Leipzig, de Strasbourg, de Flo

rence, de Vienne possèdent de nombreux documents de

ce temps; toutefois les papyrus du Caire, émanant tous

des scribes d'un même village, garderont, au milieu de tou-
Papyrus de Théadelphie. 1



2 PAPYRUS DE THÉADELPHIE

tes ces pièces, un intérêt original. Mais il est vain de trai
ter de paléographie sans avoir sous les yeux de nombreux

fac-similé; j'espère que le volume du Catalogue du musée

Khédivial, où plusieurs de nos textes doivent être repro

duits, donnera assez de planches pour satisfaire ceux qui

voudront étudier cette question.

Au point de vue historique, on ne peut pas s'attendre à

trouver dans ces archives de village des textes très ins

tructifs sur la marche des graves événements de ce temps.

Pourtant, même pour l'histoire générale, elles ne sont pas

sans profit : les données qu'elles fournissent sur la Chro

nologie et dont les principales ont fait le sujet d'articles

savants de P. Viereck et d'O. Seeck, ne sont certainement

pas à dédaigner pour un temps où les Fastes Consulaires

sont si troublés *. Mais il est évident que c'est surtout l'his

toire de la province égyptienne qui tire le plus grand

fruit de la trouvaille de llarit. Pour rendre la lecture de

nos textes plus facile et éviter dans i es commentaires des

longueurs et des répétitions, j'essaierai de résumer ce qu'ils

nous apprennent et de grouper sous divers chapitres quel

ques faits généraux nécessaires à l'intelligence de nos do

cuments.

Administration de la Province et du Nome

De 280 à 342, l'administration de la province d'Egypte

s'est transformée : on trouve dans nos textes des traces

de ces changements. Un de nos procès verbaux d'audience 2

1, On trouvera ces données discutées <ars les commentaires
aux textes. Pour rendre plus aisées les reçue : jhes, j'ai dressé un
index des dates données par le consulat e: par les années de

règne.
2. 13. Cf. Gollinet, Jouguet. Archiv., III, pp. 339-348 et déjà G. Jul-

lian, Revue historique, XIX (1882), p. 357.
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a permis, pour la première fois, de fixer la topographie

des trois provinces Dioclétiennes, en nous montrant le

prœses jEgypti Berculiœ, Q. Iper, jugeant au Fayoum :

on en a conclu que YHerculia devait être identifiée avec

l'ancienne Heptanomide, et cette conclusion a été confir

mée par deux autres papyrus: un texte d'Oxyrhynchos *,

qui montre cette ville dans la même province qu'Arsinoé,

et un document de Strasbourg, où l'IIerculia est confondue

avec l'Heptanomia 2. Il suivrait de là que la Jovia n'était

autre que l'ancienne épistratégie de Basse-Egypte, et que

les prœsides avaient pris la place des épistratèges. M. Gel-

zer a groupé tous les arguments qui établissent ces résul

tats 3.

Nos textes qui mentionnent les préfets d'Egypte et les

prœsides de l'Herculia, avec leur titre de perfectissimes

(JWyj^oraroi), ne soulèvent pas d'autres difficultés que celles

qui résultent de l'inintelligible leçon Msoxovpiavi A ty^-ou ; j'ai

proposé d'y reconnaître une mauvaise graphie pour iipxov-

Àtaç Atyu7TTou On remarquera que les fellahs de Théadel-

phie s'adressent tantôt au préfet d'Egypte {ïr.v.pyoq), tantôt

aux prœsides (vr/^ôvcç), ce qui confirme la subordination

connue des uns à l'autre.

Dans le nome même nous trouvons encore le stratège 5 :

on sait que, dans l'Arsinoïte, ce titre est encore en usage en

Tannée 362 6. Signalons cependant l'embarrassante men

tion du stratège des a merides » de Thémistès et Polémon,

en un temps où l'on croyait le nome sous un seul stra

tège 7.

M. Gelzer a excellemment montré que les fonctions de

1. P. Oxy., VI, 896.

2. P. Strasb., 42.

3. M. Gelzer, Studien zur byzantinischen Verwaltung Àgyptens, clans
les Leipziger historische Abhandlungen, XIII, pp. 2-5.

4. Cf. n. ad. loc.
5. 14; 15.
6. P. Oxy., VII, 1057.

7. 14. Cf. ad loc.
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stratège avaient fini par se confondre avec celles de Vexac-

tor civitatis i, et par suite, se restreindre à la direction

des levées d'impôts dans le nome ; c'était une conséquence

de la création des ftovlai, mais qui ne s'est pas manifestée

aussitôt; car, encore au 111e siècle, on trouve des stratèges

avec leurs anciennes attributions; tel est peut-être celui

qui, en 280, juge le procès des enfants d'Artémis contre Sy-

rion 2, et même celui devant qui le préfet renvoie l'affaire

de la même Artémis et d'Annous 3. Toutefois, dans ce der

nier débat, la discussion porte sur le paiement des contri

butions et le rôle du stratège n'excède pas la compétence

de Vexactor civitatis. Dans un texte probablement posté

rieur (320) 4, le stratège reçoit un rapport de sitologues.

Il n'y a rien là que de conforme aux idées de M. Gelzer.

Dans les quelques actes notariés qui nous sont parvenus

avec ce groupe de documents 5 — la plupart de nos con

trats sont des chirographes — nous avons affaire à des sym-

bolseographes ou à des synallagmatographes, c'est-à-dire à

des notaires privés. L'àyooavousrov, le ulwj.ovsïov sont pourtant

mentionnés pour des actes cités dans ces contrats, ainsi

que les |3iêXto0v3xai h-Arr^s^v ; les documents où ils figurent

sont de 306-307; des contrats écrits ou déposés dans ces

archives et auxquels il est fait allusion, le seul que nous

puissions dater est de 279. Les 8l6\io0y}v.7.l ligurent encore

dans un papyrus de Leipzig inédit de 307 6. Il est probable,

comme l'ont pensé O. Eger et H. Lewald 7, que les jStQto^xat

ont disparu au début du ive siècle, en conséquence des ré

formes dioclétiennes.

1. Gelzer, l. c. p. 50.

2. 15.
3. 18.
4. 28.
5. 1 et 2.

6. Mitteis ap. O. Eger, Zum âgyptischen Grundbuchwesen, p. 14, n. 1.

7. O. Eger, /. c. p. 14, H. Lewald, Beitruge s. Kenntniss d. rô-

misch- âgyptischen Grundbuchrechts, p. 15.
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Le début de ces réformes se fait sentir nettement dans

deux de nos textes, où paraît le censitor. Ce sont des dé

clarations de terres analogues aux documents d'IIermou-

polis aujourd'hui à Florence *. A Strasbourg, on conserve

une déclaration de personnes adressée au même fonction

naire 2. Dioclétién avait donc gardé le principe en vi

gueur dans l'administration égyptienne et l'assiette de

l'impôt était toujours basée sur la déclaration écrite des

contribuables. Nos pièces sont conçues en termes solen

nels; mention y est faite des ye^rrpai qui ont mesuré la

propriété, des décaprntes et de VôpLoiïLY-rjç qui ont assisté

à l'arpentage : ils signent au bas de la pièce avec le décla

rant et les coiuratores. La forme même des pièces, le nom

du censitor, Sabinus 3, la date (299) peu éloignée du point

de départ du cycle de l'indiction (297), tout rend probable

qu'il s'agit ici du premier cens.

Les décaprotes ne sont pas mentionnés à une date plus

récente. On savait déjà qu'ils avaient persisté sous Dioclé

tién 4. M. Gelzer a supposé qu'ils disparurent quand la di

vision en toparchies fit place à la division en pagi, c'est-

à-dire sous Maximin 5.

En somme sur l'administration générale des provinces

égyptiennes et du nome, les papyrus du Caire confirment

et précisent ce que l'on savait déjà : ils sont plus riches de

renseignements nouveaux sur le bourg même de Théa-

delphie.

1. P. Fior., 32-33.
2. P. Strasb., 42.
3. 54; 55. Cf. ad. loc.
4. Gelzer, l. c. p. 42.

5. Id. ibid. p. 57.
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Le bourg de Théadelphie

La grande oasis qui porte aujourd'hui le nom de

Fayoum et qui formait autrefois le nome Arsinoïte, est

comme un morceau d'Egypte isolé dans le désert occiden
tal : elle est aussi un présent du Nil 2. Jadis simple canal

naturel formé par l'écoulement des eaux d'inondation le

long de la chaîne Lybique, aujourd'hui véritable bras du

Nil artificiellement rattaché au fleuve, dans la Haute-

1. Sur l'origine du mot, qui est égyptienne, et qu'il faut cher
cher dans le copte IOM, voir Ghampollion : L'Egypte sous les Pha
raons, t. I, p. 326 ; Et. Quatremère, Mém. géogr. et hist. sur VEg.,
1. 1, p. 391 ; Marcel, Descr. de VEg., t. III, p. 162 ; et la note de Jo-
mard, résumant les opinions des savants précités, Descr. de CEg.,
t. IV, p. 446. Wiedemann, Herodot's zweiles Buch, p. 533. Ma
jor R. H., Brown, The Fayum and Lake Mœris, p. 24, etc.

2. Pour tout ce qui touche à l'histoire du Fayoum et du lac
Mœris, je suis Brown, op. cit., et Gr.enfell et Hunt, Fayum Towns
and their papijri, introd. pp. 1-17. J'admets donc que la Birket-el-
Karoun est le reste de l'ancien Mœris qui occupait, sous les Pha
raons, toute la province jusqu'aux environs de Grocodilopolis. —

Idées différentes : 1° dans Linant de Bellefonds, Mémoire sur les prin
cipaux travaux d'utilité publique exécutés en Egypte depuis la plus haute
antiquité jusqu'à nos jours, 1872-1873, qui faisait du lac un réservoir
artificiel, situé sur le premier plateau du Fayoum. Théorie ap
prouvée par Lepsius (Briefe aus Egypte p. 70), Brugsh-pacha, (So
ciété Khédiviale de Géographie, 8 avril 1892) ; combattue par Lauth
(Ausland, 1875, p. 180), par Cope Whitehouse, Mém. lu à la British
Association, à Manchester, 2 sept. 1887 ; Rev. Arch., 1882, pp. 335-
337 ; Proceedings of the Society of the Biblical Archéologie (1883),
XVI, pp. 169-176, et Brown, /. c, p. 28 et suivantes. Brown criti
que aussi Cope-Whitehouse qui admet deux lacs dont l'un serait
le moderne Ouadi-Rayan; 2° dans G. Maspero, Histoire ancienne
des peuples de V Orient, 6e éd., p. 131 ; Histoire ancienne des peuples
de {'Orient classique, I, p. 513, et Wiedemann, Herodot's zweites
Buch, pp. 540-542. D'après ces savants, le Mœris serait une illu
sion d'Hérodote qui a pris pour un lac artificiel les divers systè
mes formés par les bassins d'inondation. Maspero admet cependant
l'existence d'un « lac naturel qui s'étalait à l'Ouest de la vallée »

et « occupait une surface beaucoup plus considérable que celle
qu'il a de nos jours ; son niveau était assez élevé pour qu'au mo
ment de la crue le pays ne semblât former qu'une seule nappe
d'eau de la montagne au désert- » Même opinion dans G. Sour-
dille, La durée et V étendue du voyage d'Hérodote en Egypte, pp. 13 et
14. Cette dernière théorie se concilie très bien avec celle du ma
jor Brown.
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Egypte, par le canal Ibrahimieh et la prise cTeau de Dé-

rout, le Bahr Yousef, après an cours d'environ 100 kilomè

tres, tourne à l'ouest et pénètre par le défilé d'El-Lahoun

dans un vaste bassLi fermé que, durant des siècles, au

moins aux époques des crues, il a rempli de ses eaux et de

son limon l. Pendant toute la période pharaonique, un lac oc

cupait la plus grande partie de la province, dont seul l'étroit

plateau était habitable, qui, d'EI-Lahoun à Médinet, forme

maintenant l'étage supérieur du Fayoum. Les rois grecs 2,

les premiers, conquirent sur les eaux le reste du nome,

et cette province, qui devait devenir la plus florissante de

leur empire, tira son nom d'Arsinoé, femme de Philadel-

phe : certainement Oum-el-Barâgat (Tebtynis) 3, Taleit 4

(Talei), au Sud, Médinet-en-Nehas (Magdola) 5, Médinet-

Ghôran, Médinet-Mâdi 6 (Ibion). c'est-à-dire tout le pour

tour de ce petit district accolé au Fayoum comme un

Fayoum plus petit, émergèrent déjà, et émergeaient peut-

être depuis longtemps. Gharaq même, identifiée par Gren-

fell et Hunt. et pour de bonnes raisons, avec l'antique

Kerkéosiris 7, Gharaq dont le niveau est sensiblement ce

lui de la mer, devint un village vivant, entouré de terres

fertiles. La région, pourtant, garda longtemps un petit

lac8, et quelques flaques d'eau s'étendent encore au sud

1. Brown, L c, ch. IV, p. 61 et suivantes.
2. C'est ce qui résulte de l'ensemble des P. Pétrie. Les Revenue

Laws appellent encore le Fayoum yj Xcjjlvy]. Sur ces travaux de dés-
sèchement, v. en particulier Bouché-Leclercq, L'ingénieur Cléon,

R. E. G., XXI, (4908), pp. 121-152.

3. Fouilles de Grenfell et Hunt, Tebtunis, part. I et II.
4. Fouilles des mêmes, Archiv., II, p. 182 et avant eux de Fl. Pé

trie, Illahun, Kahun and Gurob, qui identifiait à tort ce village avec

Ptolémaïs ; cf. G. Wessely, Topographie des Faijum, pp. 27-28 et s.
v., TaXcÔswç; Grenfell-Hunt, Tebtunis II, app. II, s. v. TaXïôiç.

5. Fouilles de P. Jouguet et G. Lefebvre, C. R. Acad. lnscr., 1902,

p. 346.

6. Fouilles de P. Jouguet, Bull. Corr. hell, XXV, (1901), pp. 380-

411. Médinet-Mâdi a été identifiée avec ipitov par Grenfell et Hunt;
Tebt., I, p. 87, n. 5; Wessely, l. c, p. 75.

7. Grenfell et Hunt, Tebtunis I, p. 87, n. 75.

8. Bull. Corr. hell., XXV, (1901), p. 381 et surtout Brown, /. c,
p. 47. Ce petit lac est encore marqué sur d'anciennes cartes.
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du bourg. Vers le Nord, on découvrit un plus grand espace :

le second plateau, celui qui descend en pente douce d'Ar-
sinoé et de Bihamou (17m5 au-dessus de niveau de la

mer) 1 vers Abou Ksâ et Senhourès (10m au-dessus du ni

veau de la mer) put être livré à la culture, et même la

plus grande partie de la cuvette profonde qui se -creuse à la

suite du second plateau se couvrit de cbamps et de villa

ges : au fond pourtant de cette dépression, au pied du Ge-

bel qui limite l'horizon vers le Nord, demeurait la nappe

dormante d'un lac : la moderne Birket-el-Karoun 2, qui

reste aujourd'hui le dernier témoin du Mœris antique.

Théadelphie fait partie du groupe de villages situés à l'an

gle N.-O. du nome Arsinoïte ; des bords de la Birket, dont

la surface est à plus de 40 mètres au-dessous du niveau de

la mer, le terrain de ce côté se relève d'abord assez vite,

puis plus lentement. A Kasr-Karoun (Dionysias) l'altitude
atteint 4 mètres au-dessus de 0; Kasr-el-Banat (Euhémé-
ria), Ouadfa (Philotéris) au Sud sont à peine plus élevés ;

Théadelphie, plus au Sud encore, est à peu près au même

niveau que Philotéris et qu'Euhéméria. Il ne peut donc en

être question avant les rois grecs. Le village est mentionné

pour la première fois au ni0 siècle avant Jésus-Christ 3.

On n'y a trouvé aucune antiquité de l'époque antérieure;

les textes les plus anciens qui en proviennent sûrement

sont du nie siècle 4; enfin le nom même de Théadelphie ne

nous reporte pas à une époque plus reculée que le règne

de Philadelphe, et s'il n'y a pas d'indication très décisive 5

à tirer de ce nom puisque le village peut avoir été plus an

cien que lui, il convient pourtant de remarquer que la to-

1. Ces altitudes et celles qui suivent sont données par Brown.
2. Brown, l. c, p. 6 et suivantes ; pour le nom du lac, id., p. 96.

3. P. Pétrie, III, 66, b, I, 4 ; 82, 2 ; 117, a, 23 ; f, 6 ; g, II, 6, 11.

4. P. Fay., 43 (170, av. J.-G.) ; 14 (124, av. J.-C.?).
5. Le village de Philopator se trouve mentionné dans des textes

qui paraissent dater du régne d'Evergète Ier; ajoutons que récem
ment Comparetti (P. Fior., II, introd. p. 59) a émis l'hypothèse
qu'il fallait identifier Thrasô avec Théadelphie : Thrasô* serait le
nom plus ancien du village, qui aurait pu exister avant les rois
grecs. Voir plus bas. p. 33.
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ponymie tout entière du Fayoum grec parait désigner Phi-

ladelphe comme le véritable créateur de l'Arsinoïte.

Le kôm de Harit, qui marque l'emplacement du bourg

antique, s'élève au milieu d'une plaine de sables. C'est

un monticule légèrement ondulé et de dimensions modes

tes. Comme Kasr-el-Banat, comme Kasr-Karoun, il mesure à

peu près 500 mètres de longueur sur 300 mètres de lar

geur. Sa hauteur ne dépasse guère 15 pieds K Aucune

route régulière n'y conduit. Jl faut pour l'atteindre faire

de Gebala « un mille et demi » 2 à travers le désert.

Du haut du kôm, le Fayoum apparaît comme une oasis

prochaine. Dans le lointain, à droite, on aperçoit, à l'hori
zon, la lisière de palmiers qui limite très nettement le pla

teau plus élevé de Senhourès. Depuis cette sombre ligne

jusqu'aux claires falaises du Nord, par delà la plaine de sa

ble qui se déroule au pied du kôm, et qui forme le premier

plan de ce vaste panorama, la vue s'égare sur la morne

étendue de champs pauvres, sans un arbre, qui descendent

vers le Nord en pente rapide et vont s'humectant de plus

en plus à mesure qu'ils approchent du lac. Le lac, d'ail
leurs, on le devine, mais on ne le voit pas; c'est comme

l'âme invisible de la contrée qu'il semble abandonner len

tement à sa vie précaire et triste. La terre meurt, en ef

fet ; la négligence et l'oubli de plusieurs siècles ont laissé

les canaux se combler et le peu d'eaii vivifiante que le Nil

peut encore envoyer jusqu'ici ne suffit pas à remplir la

coupe amère du Karoun qu'épuise doucement un ciel de

feu 3. Chaque année, le niveau du lac baisse davantage, les

champs abandonnés se recouvrent de croûtes salines, et,

devant cette continuelle agonie des choses, se rappelant

les traditions du passé, le fellah imagine que l'eau de la Bir-

ket se perd mystérieusement par des fissures inconnues 4.

1. Fayûm Towns, pp. 9 ; 51 ; 51 et 43.

2. Ibid., p. 51.

3. Détails sur ce phénomène de Tévaporation des eaux du lac,
dans Brown, l. c, p. 6.

4. Hérodote, II, 150 ; "EXeyov ôe o\ èitt^copioi xal êç tyjv Supttv ty)v

s; Àiêui)v èxôtôoT ^ Àtjj-vîrj aux?} u«b yf,v. Cf. le commentaire de Wie-
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Dans les environs immédiats du kôm, et vers l'ouest, jus

qu'au mur calcaire qui borde de tout côté la dépression

fayoumique, c'est la solitude des sables. Vers l'extrême

Nord-Ouest, dans le vide lumineux de la plaine on voit s'é

lever doucement les kôms de Kasr-el-Banat, de Ouadfa, de

Kasr-Karoun. Le désert et la mort ont lentement conquis

cette région et l'ont comme détachée de la province vivante ;

mais elle y tenait autrefois : des traces de canaux montre

raient, à défaut des textes, que tout l'espace entre ces kôms

était cultivé l. La terre mêaie devait y être plus féconde que

ne le sont aujourd'hui les maigres champs de la région du

lac, envahie par les sels, les marais, les tamariscs. L'effort

des maîtres actuels de l'Egypte est de rendre la vie à ce sol

aride qui ne recèle plus, pour l'heure, que le secret des

morts 2. Des canaux d'irrigation y amèneront comme autre

fois l'eau du fleuve; et, comme autrefois peut être, élève

ront-ils encore le niveau du lac. dont la nappe, au temps

des Ptolé niées, s'étendait plus haut et plus loin 3. Vers l'Est,

elle atteignait sans doute Kôm-Oushim, et probablement

aussi Senhourès 4 ; vers l'Ouest, elle devait approcher de

Kasr-Karoun ; Kasr-el-Banat (Euhéméria) semble avoir été

sur les rives mêmes du Mœris 5 ; Philotéris et Théadelphie

n'en ont jamais été baignées.

demann, et le texte du papyrus Egyptien sur le Fayoum rappro
ché par lui de ce passage.

1. Fayûm Towns, p. 15.

2. Cette description est faite d'après des souvenirs de voyage
datant de 1902. Je n'ai pas cru devoir la modifier. L'état des lieux
était alors plus favorable aux recherches archéologiques. Aujour
d'hui, les terres cultivées viennent jusqu'au pied des kôms (voir
en particulier, Gustave Lefebvre, Annales du Service des Antiquités,
XI (1910), p. 167). N'étant pas retourné à Harît depuis mon séjour de

1902, il m'a paru préférable de m'en tenir à ce que j'avais vu,

d'autant plus qu'il n'est peut-être pas indifférent à l'archéologie
de noter les divers aspects que prennent au cours des temps les
sites antiques.

3. Fayûm Towns, p. 15.

4. En 1676, Vansleb s'embarqua sur le lac au village de Senhour

(à peu près sur le même alignement), v. Description de l'Egypte,
IV, p. 442.

5. Pêcheries à Euhéméria. P. Rainer ap. Wessely, Karanis u.

Soknopaiunesos, p. 15. •
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Par terre et par eau, des chemins fréquentés mettaient

certainement Théadelphie en communication avec les prin

cipales villes du nome. Une route directe devait conduire

à Arsinoé ; en quittant Théadelphie, elle paraît s'être diri

gée vers Polydeucia, que, pour cette raison, non sans vrai
semblance, Grenfell et Hunt placent à Gebala 1 ; mais à par
tir de là, elle ne se laisse plus jalonner avec certitude.

C'est elle que devaient emprunter les caravanes d'ânes et

de chameaux 2 qui transportaient les produits recueillis

dans le trésor de Théadelphie, soit à Grocodilopolis, soit

dans la vallée, à destination de Memphis et d'Alexandrie ou

de la Haute-Egypte. Jusqu'à Grocodilopolis, on ne quittait

pas la voie de terre. Là, on pouvait s'embarquer sur le

Bahr-Yousef (canal Mœris ?). Le plus souvent, sans doute,

ânes et chameaux allaient jusqu'à Ptolémaïs-le-Port, ou

même jusqu'à Sedment, dans le nome Hérakléopolite.

D'autres chemins devaient relier Théadelphie et les autres

villages du Fayoum, et, pour sortir du nome, il n'était pas

toujours nécessaire aux convois qui partaient de ce bourg

de traverser tout l'Arsinoïte. De tout temps, le Fayoum

semble avoir été en communication directe avec la région du

Gaire, par le désert. Une route, dans l'antiquité, conduisait

les caravanes de Grocodilopolis à Memphis : le voyageur

moderne qui va de Médinet-el -Fayoum à Dashour gagne

d'abord Senhourès, par Tamiah; ce doit être à peu près le

chemin antique, et l'on a des raisons de croire qu'alors

c'était à Bacchias (Oum-el-Atl) que l'on quittait la province 3.

Une douane y était établie comme dans tous les villages

limitrophes du désert: Philadelphie (Roubbayyat), Karanis

1. P. Fay. 108 et Fayûm Towns, p. 14.

2. V. les reçus de douanes ap. Wessely, l. c. p. 36 et suivantes

(d'autres ont été publiés depuis, en particulier dans P. Lond. 111) ;

Ost. Fay. dans Fayûm Towns p. 324, n. 14 et suivants ; Ost. de
Sedment, ap. U. Wilcken, Gr. Ost., II, pp. 284-291; et Ost. ap. Jou-
guet, Bull. Inst. fr. arch. or., II, pp. 91-105 (cf. F. Preisigke, Korn-
frachten in Fayum, Ârchiv. III, p. 44 et suivantes ; et Jonguet, Vie
Municipale dans l'Egypte Romaine, pp. 252-254).

3. Fayûm Towns, p. 77.
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(Kôm-Oushim), Philopator, Soknopeeonèse (Dimeh), Diony

sias (Kasr-Karoun). Théadelphie n'est donc pas sur cette

route, mais de Théadelphie on pouvait sans doute la rejoin
dre rapidement, soit par l'intérieur en traversant ou en

longeant le lac pour atteindre Bacchias, soit par le désert,

et la sortie du Fayoum avait alors lieu à Dionysias 1. Mais

cette (( porte » de Dionysias comme celle de Soknopœonèse

donnait plutôt accès au chemin des oasis 2 : nos textes nous

montrent que les communications entre le Fayoum et les

oasis étaient assez fréquentes, et les papyrus de Théadel

phie mentionnent la Libye et l'Ammoniaké.

Si l'on en juge par les documents actuellement connus,

il semble que les habitants de l'Arsinoïte, pour parcourir

leur province, aient eu plus souvent recours aux ânes

qu'aux bateaux 3. Dans le Fayoum d'aujourd'hui, sauf le

Bahr-Yousef, il n'y pas de cours d'eau très navigables, et

l'on n'y aperçoit jamais, comme dans la vallée, au milieu

des terres cultivées, la grande voile d'une barque qui glisse

dans le lointain, à l'extrémité d'un champ, sur un canal

1. L'identification de Dionysias avec Kasr-Karoun, qui est as

surée (cf. G. Wessely, Topographie des Faijum, s. v. ; Grenfell,
Hunt, Tebtunis II, app., II, s. v. avait été soupçonnée par G. Mul-
ler ad PtoL, IV, 5, 15, t. I, p. 699.)

2. Cf. PtoL, IV, 5, 15 et la place assignée à Dionysias sur la carte
dans l'éd. G. Millier. V. aussi P. Fay- 23, a. et P. Fay. 68 où Wes
sely propose eî; aùàatç au lieu de eI- puor( ). Je ne parle pas de la
route du Fayoum à Memphis et au Caire suivie par Jomard et les
savants français : « A moitié chemin de Gizeh et de Beni-Souef, on

se dirige vers la Libye, et au point appelé Atamneh, on entre dans
le désert après avoir traversé sur un pont le canal occidental; on
laisse à gauche les deux pyramides de Matanyeh (Lisht) et de là,
on marche au S. 0. et après cinq lieues et demie, on arrive à Ta-
myeh, à l'extrémité orientale du Birket-el-Karoun. » Jomard,
p. 441. Cette route existe-t-elle encore? existait-elle dans l'anti
quité? Je l'ignore. Il me semble que c'est plutôt un chemin acci
dentel pour une excursion qu'une route commerciale régulière.
Dans la vallée, on chemine plus aisément par eau que par terre.

3. A ma connaissance, les documents qui mentionnent des itiné
raires par eau au Fayoum, ne parlent que des canaux qui sont
dans les environs de Crocodilopolis, du Labyrinthe et de Ptolémaïs
le port. P. Pétrie, II, 20, IV (P. Pétrie, III, p. 77) ; III, p. 107 ;

P. Lille, 25. B. G. V. 802, ne désigne pas le canal. B. G. U. 812 ne

provient peut-être pas du Fayoum, col. U, 1. 11, 1. èv [rc]Xota(pca>)<yxà].
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invisible. Les textes mentionnent bien des canaux, mais

qui, sans doute, ne servaient guère qu'à l'irrigation : les

papyrus de Tbéadelphie nomment celui de Psenaleit *. On

peut admettre toutefois qu'il était facile aux barques légè

res d'atteindre Grocodilopolis. Nous sommes d'ailleurs as

sez mal renseignés sur le réseau hydrographique de la pro

vince. Il parait bien certain qu'avant d'arriver à Grocodi

lopolis, le canal qui amenait dans le nome les eaux du Nil
et qui devait suivre à peu près à cet endroit le lit du Bahr-
Yousef, projetait une première ramification vers le Nord :

le Bahr-Bi-la-Mâ, ou Bahr-Ouardan serait le lit de cet ancien

fleuve qui, décrivant une large courbe, allait se jeter dans

le lac, sur la rive septentrionale, non loin de Soknopœonèse 2.

L'aspect du terrain et ce que nous savons de l'état du

Fayoum au xin° siècle, par la relation d'Abou-Othmân-en-

Naboulsi, émir syrien au service du sultan ayyoubite

Nadjm-ed-Din, nous permet de supposer qu'un canal sem

blable alimentait la partie occidentale du Fayoum 3 : il

aboutissait sur la rive sud du lac, et l'on peut en identifier
une partie avec le moderne Ouadi-Nezla : comme le Bahr-

Ouardan, c'est, entre deux hautes berges de limon noir, un

de ces profonds ravins si caractéristiques de la région; on

peut le suivre des environs du bourg de Miniet-el-Heyt, jus

qu'à la rive méridionale du lac. Le canal du xme siècle,

comme le Bahr-Ouardan. se détachait du Bahr-Yousef ; puis

il allait rejoindre Minyet-el-Heyt et Abou-Gandir après

avoir décrit une courbe vers le Sud. Ce grand cours d'eau

serait le Tanabtawayh d'An-Naboulsi, le Baintawah de

1. Wessely, Karanis u. Soknopaiunesos, p. 8.

2. Ce serait le canal Mœris mentionné dans P. Vienne — Wes
sely, Specimina isagogica 30 et P. Strasb., dém. Bibl. 44. Cf. Grenfell,
Hunt, Tebtunis I, p. 411, Wessely, Topographie, p. 24, Tebt., II,
pp. 398-400.

3. Tout ce qui est relatif à ce canal est emprunté au mémoire du
regretté G. Salmon, Répertoire géographique de la province du
Fayyoum d'après le Kitab Târikh-al-Fayyoum d'An Naboulsi, Bull.
Inst. fi\ Arch. Or. l, 1901, p. 29 et suivantes. V. aussi Wessely,
Topographie, pp. 24-28.
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Maqrizi., qui le décrit longuement. A Abou-Gandir, venant

également du Bahr-Yousef, aboutissait aussi, du temps de

Maqrizi, le Khalig Dilah, le Dilia de Naboulsi, qui devait sui

vre, d'après G. Salmon, le ravin d'Abgiget d'As-Sawafnah.

Le Tanabtawayh du xme siècle est-il identique au canal anti

que ? C'est assez probable, et il semble aussi que dans l'anti

quité, des environs d'Abou-Gandir partaitune nouvelle rami

fication qui allait porter les eaux vers l'extrême N-0 jusqu'à

Kasr-Karoun. La carte de Linant de Bellefonds indique des

traces de canaux anciens dans cette région. En tout cas,

parmi les villages voisins de son Tanabtawayh, Naboulsi

cite Ihrit l'abandonnée, qui sans doute n'est autre que THa-

rît des archéologues anglais, c'est-à-dire la Théadelphie an

tique.

Dès le m0 siècle avant Jésus-Christ, le village fut habité

et florissant : les papyrus le mentionnent, et, semble-t-il,

comme un des plus importants de la région. Dans un

compte de versements en argent à la Banque royale de

Crocodilopolis 4, on voit Ilermaïscos, le marchand d'huile

au détail du village, verser 168 drachmes, représentant le

prix de 4 métrètes qu'il avait dû acheter, selon la règle,

aux fabriques de l'Etat. La même somme est payée par le

marchand d'Euhéméria et celui d'Autodiké. Ceux de la

plupart des autres villages sont inscrits pour des sommes

bien inférieures, aucun pour une somme plus élevée, sauf

ceux de Sébennytos (252dr~6 métrètes) et de Pelousion

(672 dr = 16 métrètes).
Il faut sans doute se garder de forcer le sens des témoi

gnages de cet ordre : certaines circonstances nous échap

pent, qui ont pu influer sur les chiffres, et qui ne dépen

daient pas de l'importance des bourgs. Mais comme

l'indication que l'on est tenté de chercher dans ce texte

concorde avec celles que nous donnent des textes posté

rieurs 2, on peut en inférer que Théadelphie était un village

1. P. Pétrie, III, 66, b.

2. Voir ci-après.
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à peu près égal à Euhéméria,, et que, s'il y avait au Fayoum

des bourgs plus considérables, ils n'étaient guère nom

breux dans la région occidentale du lac.

Comme partout, la population y est particulièrement oc

cupée au travail des champs, mais, comme on le constatera

plus tard, Théadelphie possède des artisans : on y lève l'im

pôt sur l'orfèvrerie *, et il est probable qu'il y avait déjà des

tisserands. Les Grecs et les indigènes devaient se mêler

dans le village : on peut croire que l'élément hellénique était

surtout représenté par les colons militaires établis en clé-

rouchies. On ne s'étonnera pas, parmi ces clérouques, de

trouver des représentants des autres races admises dans

l'armée des Lagides; un texte du 11e siècle, par exemple,

cite un Mysien de la quatrième hipparchie 2; on trouve des

UépŒdL ; et le nom thrace Seuthès figure dans l'onomastique 3

du village. N'oublions pas que Grenfell et Hunt ont trouvé

dans la nécropole un bouclier ptolémaïque.

Les documents les plus intéressants de cette période sont

ceux qui nous renseignent sur les cultes de Théadelphie.

,G. Lefebvre a découvert dans le kôm de Harît les restes,

d'un temple, distinct de celui que Grenfell et Hunt ont mis

à jour, à quelques yards de la ville 4, et c'est à ce temple

qu'il rapporte, — à bon droit sans doute — les deux stèles

où furent gravées, par les soins des prêtres, les pièces éta

blissant le droit d'asile accordé par Bérénice V au sanc

tuaire de Pnéphéros 5. Pnéphéros est un crocodile sacré :

les termes de l'inscription et la sculpture des stèles ne

laissent aucun doute à cet égard. On sait que tous les vil

lages du Fayoum avaient leur crocodile sacré, à l'imita

tion de la métropole, qui adorait le sien sous le nom de

Souchos. Pnéphéros est aussi connu à Karanis, où son

1. P. Pétrie, III, 117, f: y^aoyo^.
2. V Fay., 12.
3. P. Fay., 17.

4. G. Lefebvre, Annales du Service des Antiquités, 1910, p. 162 et
suivantes.

5. Ici. CR. Acad. des Inscr., 1908, p. 772. Le nom de Pnéphéros
est porté par des personnes, cf. P. &renf.y I, 45, 46.
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culte est associé à celui de Pétésouchos, autre crocodile *.

D'un passage du texte, Lefebvre conclut que les prêtres

de ce petit temple étaient cloîtrés, comme les xaro^ot du Sé-

rapéum de Memphis. C'est peut-être un peu forcer le sens

des termes ; les prêtres s'excusent de n'avoir pas remis

eux-mêmes leur requête; il leur est impossible, disent-ils,

de quitter le temple 2 ; mais on peut croire qu'ils y sont re

tenus plutôt par leurs fonctions que par une règle reli

gieuse.

Le crocodile n'est pas l'unique dieu du village. L'ins

cription mentionne un temple de la déesse Boubaste, qui

était certainement adorée ailleurs au Fayoum, où un vil

lage porte son nom 3, et dont la métropole lui avait con

sacré une chapelle 4. On ignore quelle est la divinité que

l'on invoquait dans le temple trouvé par Grenfell et Hunt.

Il est enfin possible que le dieu ;Héron, le même qui avait

un temple à Magdola, ait eu un sanctuaire à Théadelphie 5.

Ces cultes ont certainement persisté à l'époque romaine.

Pour cette période, les documents sont naturellement

beaucoup plus abondants. On peut en tirer des renseigne

ments précis sur le terroir du village; ce n'est pas qu'ils
nous permettent d'en tracer les limites ; c'est tout au plus si

l'on connaît le nom de quelques bourgs voisins : Euhémé-

ria, Philotéris, Dionysias, dont on fixe exactement la

place, grâce aux fouilles de Grenfell et Hunt, et qui se

trouvent au Nord et au Nord-Ouest ; Polydeucia à l'Est ; Phi-
lagris, Thrasô, Théoxénis, Hermoupolis, Sentrapai, peut-

être Pélousion et Boubaste vers le Sud ou l'Est. Hermou

polis, Philagris, Théoxénis étaient probablement en amont

sur le même canal 6. Mais si nous sommes tout à fait

mal fixés sur la topographie des plaines (ra^'a) de Théadel-

1. Grenfell, Hunt, Fayûm Toivns, p. 34 ; cf. Dittenberger, O.G. I. S.

710 et Inscr, grœc. 1121.

2. Inscr. A, 1. 39 ; B, 1. 37 : où Suvajxevoi ôè tov îepov àTroc-TCaaÔai.

3. Tebtunis, II, app. II, s. v.

4. Lefebvre, l. c. pp. 158-159.
5. P. Tebt., II, 298, 1. 60 et n.
6. V. 16.
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phie *, nous savons au moins quelles étaient leurs ressour

ces. Leurs produits étaient ceux de tout le Fayoum : d'a

bord les plantes que les textes grecs désignent sous le

nom générique de œïtoc;* : le froment 3, l'orge 4, les lentil

les 5 ; cependant nos documents ne mentionnent pas Y okvoy.

qui fait aussi partie de cette catégorie; puis les fourrages

qui servaient à la nourriture des bêtes ; enfin les légu

mineuses les plus habituelles au pays : les gesses 6 et les

fèves 7. Ajoutons quelques arbres fruitiers, dont l'exis

tence nous est assurée par les reçus de taxes sur les Traoâ-

(5Wa, et surtout les dattiers qui manquent aujourd'hui tout

à fait dans la région du lac, mais qui devaient y croître

autrefois en abondance. Voilà ce que l'on récoltait au

Fayoum, aussi bien que dans l'Egypte entière, de Syène à

Alexandrie. Mais l'Arsinoïte avait ses cultures particuliè

res, la vigne 8, et surtout l'olivier 9, qu'on ne trouvait nulle

part ailleurs dans la vallée du Nil, si ce n'est dans les jar

dins de la capitale. Théadelphie possédait ses olivettes

(èlccLôrjsq)^ et, sans doute, ses pressoirs 1
0

,

pour la fabrication

de l'huile. Les particuliers avaient, en effet, le droit de fa

briquer l'huile d'olive et l'huile de o«p^ et le monopole

de l'Etat ne portait que sur l'huile de sésame et de castor.

1
. On connaît les lieux dits ïS\ilr\\i(x. ôxxapovpou et ï\)&i'r}\iaL èêSo^r,-

xovxapoupou.
2. V. Tebt., I, app. I, pp. 562-563.

3. Trjpôç. Cf. P. Fay., 86 et 86 a
) ; P. Amh., II, 90 ; P. Lond., 900, III,

pp. 88-90 ; P. Leipz., 83 ; Osl. Fay., 82, etc., etc....
4. xptÔYj. Cf. P. Fay., 86, 86 a); P. Lond., 900 ; P. Fay., 333; 329

339, etc....

5
.

cpaxoç. Cf. P. Fay., 86, 86 a
) ; P. Lond., 900, etc....

6. apaxo;, cf. P. Fay., 326, plus rarement mentionné cependanl

dans les textes de Théadelphie.
1. xûa^oç. Cf. P. Lond., 900, passim, etc.

8. On trouvait du vin ailleurs en Egypte. Les principaux crûs
étaient ceux de Tena, Marea, Anthylla, Sebennys, Mendès, Kopto^,

ceux de Théhaïde. Mais le Fayoum était riche particulièrement
en vigne (Wiedemann, EerodoVs zweites Buch, p. 173.)

9. Strasb., G. 809.

10. P. Fay., 55. Je ne connais pas de textes indiquant d'une ma

nière certaine l'existence d'èXaioupyeia à Théadelphie même ; voyez

cependant P. Fay., 96.

Papyrus de Théadelphie. 2



18 PAPYRUS DE THÉADELPHIE

Quant au vin5 il parait avoir toujours été en faveur dans ce

coin du Fayoum; dès le me siècle avant Jésus-Christ on voit

Théadelphie acquitter la taxe sur les vignes («ix7rgXwveç) i;

et cette culture semble plutôt s'être développée à mesure

qu'on avance dans le temps. La vigne vient bien dans les

terres sableuses et pauvres, et il n'est pas étonnant que,

même à la fin du 111e siècle, les lettres 2 de Héroninos, in

tendant de plusieurs grands domaines sis à Théadelphie, à

Thrasô et dans les bourgs voisins, parlent de vendange et

de vin. Deux salles du temple de Pnéphéros avaient été

aménagées pour contenir un pressoir. G. Lefebvre a re

trouvé la cuve où s'écoulait le vin par une fontaine en

gargouille léontocéphale, les deux escaliers qui donnaient

accès au bassin où l'on accumulait les grappes pour les

écraser sous des meules. Celles-ci, quand la fouille les mit

au jour, gardaient encore des grains desséchés adhérents

à leur surface. Des murs abattus, des portes condamnées,

de nouvelles issues ouvertes font penser que le temple

avait été transformé par un particulier en maison de cam

pagne 3; mais à quelle date? On ne saurait le dire. Il me

semble qu'une telle profanation n'a guère pu être possible,

avant que les aulels de Pnéphéros ne fussent tout à fait

abandonnés .

Serait-ce une conséquence de l'introduction du christia

nisme à Théadelphie ? Dans les derniers textes provenant

de ce village, il n'y a aucune trace ni de paganisme, ni

de la religion nouvelle, et nous ne savons pas si, avant de

mourir, vers le milieu du ivc siècle, Théadelphie avait

reçu la parole du Christ.

Naturellement, en même temps que le vin, les habitants

de Théadelphie buvaient la bière, que l'Egypte a toujours

connue, et il est probable qu'on en fabriquait, comme dans

le village voisin d'Euhéméria, où les papyrus nous révè-

1. P. Pétrie, III, 117.

2. P. c. P. Fay., 133.

3. G. Lefebvre, 1. c, pp. 469-170.
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lent l'existence de brasseurs, 'Cyro-oioL^ et nous voyons

qu'à Théadelphie on levait la taxe sur la bière, la 'Cprcpâ*.

La culture du sol et les industries qui en dérivent ne

sont pas les seules sources de richesse de notre bourg ; on

y pratique l'élevage du bétail 3, qui, dans ces villages extrê

mes du Fayoum, pouvait toujours pâturer, même dans

les terres voisines du désert, trop maigres pour produire

des céréales. On rencontrait donc dans notre village des

bœufs, surtout des moutons et des chèvres, et même des

porcs. Ceux-ci étaient soumis à une taxe A, et, s'il était per

mis d'en juger par un compte de percepteur de l'an 12 de

Tibère, on pourrait penser qu'au premier siècle de notre

ère, les fellahs de Théadelphie possédaient un beaucoup

plus grand nombre de ces animaux que ceux des villa

ges voisins : tandis qu'Andromachis, Psinachis, Pyrrheia,
n'ont versé qu'une drachme et une obole, Senthypai

verse 13 drachmes et Théadelphie 52 \
L'Egypte est avant tout un pays agricole; mais elle ne

possède pas les seules richesses qui lui viennent du limon

du Nil. Les falaises qui bordent la vallée offraient aux ar

chitectes de ses temples, de ses palais et de ses villes, les

plus beaux matériaux de construction f-
. A ce point de vue,

le Fayoum est moins riche que la vallée. Cependant, il est

possible qu'il ait eu ses carrières d'albâtre dans les envi

rons même de Théadelphie. Nos textes, au ive siècle, men

tionnent Y'klo&aGTpLvt) 'J.zyslrn et P'A^a^ao-TOêtov WïeÇoiviïpixq ? ;

et un papyrus de Berlin du ine siècle, qui provient de Théa

delphie, a conservé l'original d'une lettre du préfet Suba-

tianus Aquila, adressée au stratège de l'Arsinoïte, pour

lui annoncer qu'il libère un certain Niger condamné aux

1
. P. Fay., 47, 47 a ; 215.

2. P. Fay., M ; 104; Ost. Fay., 9
.

3. P. Fay., 107 ; 185.

4
.

Ôixy), P. Fay., 108 ; 217.

5
. P. Fay., 230.

6. Kurt Fitzler, Steinbrùche u. Bergwerke irn Ptolemdischen and
RÔmischen Àgypten, dans les Leipziger historische Abhandlungen,
Heft. 21.

7
. 34, 35, 36.
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mines d'albâtre, les cinq années de sa peine étant accom

plies Malheureusement, rien n'est moins déterminé 2 que

la situation de ces carrières d'albâtre ; il y en avait certai

nement dans l'Hermopolite, et c'est à celles-ci que nos do

cuments peuvent faire allusion ; pour les exploiter, on exi

geait des corvéables des villages même lointains ; ils étaient

désignés par les comogrammates, plus tard par les comar-

ques ; et cette charge rentrait dans la catégorie des yuçivs/.ï

leLTQupyta.t.

Dans les environs de Théadelphie, à Philoteris et a

Dionysias, on exploitait le cuivre ; mais ces mines ne sont

pas mentionnées dans les papyrus de Harît.

Les industries n'étaient pas concentrées en Egypte dans

les grandes villes. Au Fayoum, elles étaient pratiquées dans

tous les villages et on retrouve à peu près dans tous les

mêmes artisans. La plus importante parait avoir été le tis

sage, florissant dès la plus haute antiquité, et dont on

trouve naturellement la mention dans nos plus anciens

textes grecs 3. Il est possible que Théadelphie ait eu un

quartier spécial pour les tisserands de lin 4. Grenfeli et

Hunt ont retrouvé la salle à manger d'une association de

ces artisans, qui avait ses noecrGvrspoL 5. Les orfèvres y sont

connus pour l'époque ptolémaïque. Il semble qu'un Alexan

drin y exploitait au 11e siècle une fabrique de parfums 6. Des

plâtreries 7, des ateliers de taille de pierre 8, des briquete

ries 9, nous y sont indirectement signalés dans le même

temps.

1. F. Zucker, Sitzungsb. Kgl. Preuss. Akad., 37, 1010, pp. 710-730

2. Id.f pp. 723, 725-730 et kitzler, p. 110 et p. 5, n. 5.

3. P. Magd.} 36.

4. J'ai sans doute été trop affirmatif sur ce point, dans ma Vie

Municipale, p. 206.

5. Fayûm Towns, inscr. p. 54. Peut-être faut-il entendre upea-

êuTÉpwv Y£p5îo>v par opposition à des vewxepoi yépôtoc, qui formeraient
une autre association.

6. P. Fay., 93.

7. P. Fay., 23 a.

8. P. Fay., 44. Impôt des )a£ixà payé par un XaÇoç; sur le sens du
terme, v. Fitzler, l. c, p. 71.

9. P. Fay., 36.
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Tout nous donne donc l'impression d'un village peuplé et

prospère. On ai norait pouvoir en déterminer l'importance

relative et le comparer aux autres bourgs du même nome ;

mais, à la vérité, les documents ne sont pas assez nombreux,

ni surtout assez complets, pour qu'on puisse tenter une sta

tistique ; quelques-uns pourtant nous fournissent des indi
cations assez précises, et précieuses pourvu qu'on n'en exa

gère pas la précision. Tel est ce compte mensuel de

sitologues, publié par Grenfell et Hunt dans leur volume sur

les villes du Fayoum, qui se rapporte au mois de Phaophi

d'une année indéterminée du 11e siècle l. Nous y voyons le

nombre d'artabes de froment, orge et lentilles que neuf

villages ont versées dans le grenier public. C'est Théadel-

pbie et Euhéméria qui figurent pour les sommes les plus

fortes. Théadetphie a livré en froment près de 83 artabes,

en orge 5 artabes en lentilles un peu plus de 63 arta

bes. Eubéméria a donné en froment 90 artabes */
2 */a, en

orge 24 artabes en lentilles 24 artabes. Le village qui

approche le plus de ces chiffres est un village inconnu, dont

le total en froment s'élève à 74 artabes */
3 e* V4» e* 9uî ne

verse d'ailleurs ni orge ni lentilles ; Polydeucia arrive à

47 artabes 5
/6 pour le froment, 22 artabes u/i2 pour l'orge,

et à près de 32 artabes pour les lentilles; Dionysias n'a

versé que 50 artabes de froment, Autodiké un peu plus de

6 artabes. Au point de vue qui nous occupe, de pareils chif

fres ne doivent pas être interprétés trop strictement ; on

ignore à peu près toutes les conditions de ces paiements,

et tel bourg important — c'est peut-être ici le cas de Dio

nysias — peut très bien ne figurer dans ces rapports men

suels que pour une somme médiocre. Mais beaucoup d'au

tres textes nous font voir en Théadelphie un gros village,

seulement un peu inférieur peut-être à Euhéméria, plus

grand que la plupart des xwusu environnantes. Citons en

core, cette fois pour le 111e siècle, la pièce où un stratège

a dressé en détail, à l'usage de son successeur, le compte des

1
. P. Fay., 86.
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reliquats des 7roôcro<?oi vttko^ôvt^v
1 : on voit que Théadelphie

doit encore 823 drachmes, 3 oboles et 4 chalques ; Hérakleia

801 drachmes; Euhéméria 2.839 drachmes et 3 oboles;

Dionysias 1 talent et 53 drachmes; Apias 1434 drachmes,

tandis que la dette des autres villages ne dépasse jamais

438 drachmes, montant de celle d'Alexandronèse. Sans

doute il s'agit dans ce texte d'arriérés, et l'on ne sait si

l'on doit considérer comme un signe de prospérité le fait

d'avoir à payer les plus fortes sommes; mais il semble

bien que ce sont les villages les plus populeux qui figurent

ici pour les chiffres les plus élevés.

Toutes les terres de Théadelphie n'avaient pas la même

condition juridique. Une bonne partie du territoire du vil

lage était formé par les terres domaniales, la a^uoc-t'a yt. Si

l'on en jugeait par les versements énumérés dans les rap

ports de sitologues cités, on conclurait, que, par la super

ficie et la qualité, elles l'emportaient de beaucoup sur les

autres, les versements v-nlo ou £tà ^uoartwv étant toujours

plus considérables que les sommes payées aux titres des

clérouques et des xaroixot.

Ces derniers possèdent les anciens lots des colons mili

taires auxquels certains privilèges sont demeurés attachés,

dont le principal est d'exempter leur propriétaire de la ca-

pitation (/«oypa^ta) et de le classer ainsi dans la catégorie

des "EV/ïjveç. Quant aux x^^ou^ot, on les a identifiés avec les

yeouxot; mais leur terre ne doit pourtant pas se confondre

avec la propriété privée, ichôxr/jroç ; il faut sans doute y re

connaître les anciens lots des x^poo^oi ptolémaïques, ceux

du second siècle, qui s'opposent aux xarotxoi ; les privilèges

attachés à ces parcelles ne nous sont d'ailleurs pas connus.

Le rôle important que jouent ici ces anciens lots des co

lons militaires, ne doit pas surprendre, puisque l'Arsinoïte

avait presque été créé tout entier pour les soldats et peut-

être par eux. Théadelphie, on l'a vu, avait eu ses rispa-cu et

ses Mysiens.

i. P. LoncL, 1170, III, p. 93.
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La propriété de l'Etat mise à part, ce n'était probablement

pas aux fellahs du bourg qu'appartenaient la plupart des

champs du village Le terroir de Théadelphie avait contri

bué à former plusieurs de ces immenses o-jctat constituées

au début de la conquête en faveur de romains illustres, et

qui avaient fini par s'incorporer dans le patrimoine impé

rial *. On y Connaît 1'' AyputTU&.v'ô OU 'AyoïTririviav*/?, la Aiovuo-odo-

pioLvr,. la MatxvjvatTtavv;, la leovypw/] et c'est peut-être de do

maines de ce genre qu'Héroninos était intendant, sous

les ordres des grands personnages qui les avaient affermés,

Alypios et Appien. Le reste était partagé, et probablement

d'une manière très inégale, entre de riches habitants

d'Alexandrie ou même d'Arsinoé et les paysans du bourg.

Nous connaissons quelques-uns de ces grands propriétaires,

comme Didymé-Matrona 2, le gymnasiarque Pomponius Pto-

lémée 3 pour le ne siècle, Rufus, sa fille Rufina 4, son gen

dre Glaudius Lampadios pour le ive 5, et dans le même

temps Masculinus 6, Capiton l'officialis, Rufus le bénéfi

ciaire. A partir du mô siècle les villes mêmes semblent y

avoir eu des biens.

Malgré tout, pendant les deux premiers siècles, et même

au me, la population paraît y avoir vécu dans l'aisance. A

en juger parles noms des personnes, le village est très

hellénisé. Sans doute, la plupart des fellahs sont illettrés ;

on lisait pourtant à Théadelphie, et les kôms nous ont

rendu quelques fragments d'Homère 7, des débris d'un dia

logue philosophique 8 et d'un traité sur la chasse 9. L'Homère

avait peut-être servi aux écoliers du bourg; le reste avait

1. M. Rostowzew, Studien zur Geschichte des RÔmischen Kolonates,

p. 119 et suivantes.
2. P. Fay., 99.

3. P. Fay., 96.

4. P. Strasb., 45, 1. 17.

5. P. Strasb., 43, 1. 3: cf. Aurelius Uranius Lampadios dans
P. Fior., 53.

6. P. Strasb., 45, 1. 18.

7. P. Fay., 309; 310; 312.

8. P. Fay,, 311: 337.

9. P. Fay., 313.
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pu charmer les loisirs de quelques-uns de ces intendants

des grands domaines ruraux. Au ni9 siècle, Théadelphie
est encore assez importante pour que, dans la réorganisa
tion des divisions administratives du nome, elle fût choisie

pour chef-lieu de la Ge et de la 8° toparchies réunies. Pour
tant, l'Egypte et l'Empire étaient alors entraînés dans une

décadence profonde. C'est sans doute aux malheurs de ce

temps qu'il faut attribuer la négligence fatale qui laisse se

combler les canaux par où venait la vie à ces régions loin

taines. La sécheresse allait rendre au désert ce que l'acti
vité des premiers Lagides avait su lui arracher. Théadel

phie dut voir nettement la désolation et la mort approcher
d'elle : dès la fin du me siècle, ses rares habitants pouvaient

presque apercevoir dans le lointain les ruines de Sokno-

paeonèse abandonnée. À la date de nos textes, le terroir du

bourg comptait officiellement cinq cents aroures, mais deux

cents à peine étaient un peu fertiles : la population qui, au

beau temps du n° siècle, surabondait au point d'aller culti

ver les terres /les bourgs voisins, ne suffisait plus à sup

porter les charges ; les plus avisés ou les plus pauvres

s'échappaient et les comarques parcouraient le nome et

même les nomes voisins pour traquer les fugitifs. Si nous

prenions à la lettre une requête de notre collection, vers le

milieu du ive siècle, il ne restait plus que trois personnes

dans le village, et, en fait, depuis les dernières années du

ni0 siècle, la population nous apparaît très clairsemée :

presque toutes les personnes citées dans nos papyrus

appartiennent, de près ou de loin, à la même famille. Il est

possible qu'il faille voir dans cette circonstance autre chose

que l'effet des conditions même de la trouvaille ; à mesure

qu'il s'appauvrit, d'ailleurs, le bourg perd peu à peu sa

culture hellénique; partout, dans l'Empire, sans doute, on

assiste 'à^ une réaction des nationalités, et à Théadelphie

même, dès le 111e siècle, elle se marque dans l'onomasti

que ; mais ici c'est moins une réaction qu'un retour vers la

pénombre d'une ignorance à demi barbare; si Ton trouve
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encore quelques pièces écrites d'une main experte et ferme
de scribe professionnel — et qui d'ailleurs n'appartient pas

au bourg — une sorte de torpeur semble envahir la main
des autres qui ne tracent plus que des lettres mal formées,

ne conçoivent que des phrases sans consistance, et qui vont

jusqu'à se tromper sur le nom même de leur bourg. Le per
sonnage le plus souvent cité dans nos textes, celui dont la

trouvaille de Harît a mis sans doute au jour les archives,
Sakaon fils de Satabous, fut peut-être le dernier habitant
de Théadelphie, sûrement un des derniers qui aient encore

pu y jouer un rôle, et les années de sa vie sont les derniè
res heures de celle de son village natal. Pour cette raison,
tout au moins, n'est-il pas inutile de résumer ce que nous

savons de cette humble existence.

Sakaon, fils de Satabous

Gomme les fellahs d'aujourd'hui, Sakaon n'avait pas une

idée très précise de son âge, et il est difficile de fixer l'an
née de sa naissance à cinq ans près. Si on laisse de côté le

témoignage isolé de notre n° 10, qui lui donne cinquante

ans en 307, on voit par les autres textes qu'il naquit entre

265 et 270, de Satabous et de Thermoutarion i. On doit

remarquer que le nom de sa mère nous est donné sous des

formes très diverses, mais on ne peut cependant pas douter

que Thermoutarion, Termouthion et Moutis ne soient la

même personne. On trouvera dans l'onomastique de Théa

delphie à cette époque des variantes aussi sensibles. Sakaon

lui-même s'appelle parfois Zaxawv, et même une fois

Saxawç. Son frère aîné semble avoir été désigné indiffé-

1. Cf. 12. n. à 1. 20-23.
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remment sous les noms de Paesis et de Paesios, et un au

tre de ses frères, 'AUtwv, s'appelle 'EXuovç, dans un document

de Florence et Asioïç dans un texte de Strasbourg ]. Nous

ne savons pas si, dans ce temps-là, Sakaon était seul de son

nom dans le village. En 342, il se plaint d'un certain Hé

ron fils de Sakaon qui lui aurait volé 82 têtes de petit bétail.

On a peine à croire qu'il s'agisse là d'un de ses fils. Sans

doute les querelles entre parents ne sont pas rares parmi

les fellahs, et nous en verrons dans la famille de Sakaon

un curieux exemple; mais il ne parle pas de son voleur

comme de son fils. Un papyrus de Genève 2, qui provient

très probablement de Théadelphie, mentionne un 2«x«wv

rurptouTtov. Serait-ce le père de Héron, l'agresseur du fils de

Satabous ? On ne saurait le dire, d'autant moins qu'il n'est

pas impossible de suspecter dans risTuoyriou une variante

du nom de MoOnç, ou une transcription grecque d'une phrase

égyptienne indiquant la filiation de Sakaon et de Moutis.

Gomme le montre l'arbre généalogique ci-joint, qui nous

dispensera d'insister longtemps sur les relations de parenté

de Sakaon et des autres habitants du bourg, outre Àllion

et Paesis, on lui connaît un troisième frère, Àunès, qui a

peut-être servi dans le corps de troupe de Salvitius, can

tonné à Narmouthis, sous le nom de Flavius Aunès.

Sakaon s'est marié deux fois et l'on peut affirmer que sa

première femme est morte avant 312. Vers cette date, le

neveu de cette femme, Mêlas, avait uni son propre fils,

Zoïlôs, à sa cousine, fille de Sakaon ; mais il paraît que les

cadeaux d'usage offerts à cette occasion au père de la fian

cée, avaient été jugés insuffisants par Sakaon 3, et sur

tout par la seconde femme de celui-ci, Kiamoution, et Sakaon,

imitant en cela l'exemple de plusieurs pères égyptiens,

avait voulu rompre le mariage de sa fille, en la reprenant

4. P. Fior., 36. Pour la date de ce texte, Vittelli, aggiunte, pp. x-xi;
Wilcken, Archiv.y IV, pp. 430-431. P. Strasb., 42, 1. 10.

2. P. Geii., 65, 1. 4.

3. Querelle analogue sur les eSva dans P. Leipz., 41, cf. Wilcken,
Archiv.,lV, p. 473,
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sous son toit. Un arbitrage confié à plusieurs personnes,

parmi lesquelles un tribun et des soklats, peut-être des

amis de Flavius Aunès, avait décidé que Mêlas donnerait

une certaine somme d'argent et reprendrait sa bru pour
son fils. Mais Sakaon refusa, nous dit-on, d'obéir à la sen

tence, et Mêlas, dans la requête qu'il adresse à ce sujet au

préfet, prétend que la marâtre Kiamoution avait l'intention
de marier la jeune femme à son propre neveu Sarmatès K

Nous ne savons pas comment se termina ce petit drame,

qui fait songer à la fameuse pétition de Dionysia 2. Il est

probable que, processifs comme tous les fellahs, Sakaon et

Mêlas n'achevèrent rien sans avoir plaidé. Il est dommage

que nous n'ayons sur ce sujet que la plainte de Mêlas; elle

ne nous montre pas Sakaon sous un jour très favorable.

Entre les formes variées de mariage en usage en Egypte,
nous ignorons celle que Sakaon avait choisie ; en 338,

nous voyons son fils Àeil, qui à cette date devait avoir 44 ou

45 ans, louer une terre appartenant à un certain Àur. Abi-
nas; dans l'acte Aeil est donné comme originaire de Thrasô,

bourg voisin de Théadelphie, bien connu par le célèbre

dossier d'Héroninos. Il est surprenant que ïorigo du fils

soit différente de celle du père; l'on pourrait supposer

qu'Aeil — par suite du régime sous lequel ses parents

étaient unis — avait suivi la condition de sa mère, première

ou seconde femme de Sakaon 3.

Quoi qu'il en soit, ses deux mariages, celui de ses frères,
du moins de Paesis et d'Allion dont nous connaissons les

femmes, Héros 4 et Thyné 5, et dont nous pouvons soup

çonner la postérité 6, semblent avoir allié Sakaon, dont la

famille était certainement une des plus en vue de Théadel-

4. P. Fior,, 36.

2. P. Oxy., II, p. 237. Voir les commentaires de Grenfell et Hunt,
ad loc, et ceux de Mitteis dans Archiv., I, pp. 343-354.

3. V. 5, n. ad loc.
4. Cf. 1, 1. 3 et 2, 1. 4.

5. 12, 1. 3.

6
.. V. le Stemma.
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phie, à tous les personnages un peu notables du bourg.

Parfois il joue le rôle de protecteur. Nous ne le voyons pas

intervenir dans l'affaire de ses petits-neveux contre An-

nous, une vieille dame, alliée sans doute à la famille, et qui

parait avoir montré un caractère assez rapace ; du moins

son nom ne figure pas dans la requête mutilée qu'Artémis,

fille de Paesios, adresse au préfet *; mais, bien qu'il fût

très jeune à cette époque, c'est peut-être son témoignage

qui est invoqué avec celui de son frère Aunès, par maître

Isidoros, plaidant pour les fils d'Artémis contre Syrion 2,

au tribunal du stratège. Il est enfin certain que c'est lui,

qui, plus âgé alors, soutient Fl. /Ethiopas dans sa plainte

contre la même Annous 3.

Il ne s'agit presque toujours dans les procès que de ces

querelles banales qui sont encore de nos jours les incidents

quotidiens de la vie du fellah; c'est l'eau, l'eau précieuse

et féconde, si rare dans la Théadelphie du ive siècle, qui

cause les plus importantes : les gens de Théadelphie accu

sent les gens de Philagris d'avoir détérioré la vanne d'un

canal 4; Sakaon proteste, dans une pièce incorrectement

emphatique, contre Euporas et Amiès, qui ont comblé un

autre canal pour faire des plantations 5. D'autres fois, c'est

du bétail volé, et le plus souvent par vengeance, car tous

ces maraudeurs, qui se conduisent « à la façon de bandits, »

toorpixw Tpô7rw ne semblent pas avoir été des malfaiteurs

professionnels. Sans doute tout cela ne nous donne pas une

idée très favorable de la manière dont l'ordre était assuré

par la police ; et il semble qu'on ait tenté de la réorganiser

à cette époque plusieurs fois. Mais après tout nous n'avons

jamais que les plaintes des prétendues victimes ; les accusés

ne peuvent plus se défendre; et il suffil d'avoir vécu dans

les villages égyptiens d'aujourd'hui pour n'être pas trop

1. 18.

2. 15.
3. 19.
*. 14.
o. 24, «5.
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porté à prendre au sérieux toutes ces rixes entre fellahs.

Il y avait toutefois des affaires plus graves ; il semble

même qu'on puisse dans un de nos papyrus soupçonner un

assassinat 1 ; mais c'est surtout les questions d'intérêt qui

divisaient les familles. Aprement attaché au sol dont il tire

sa vie au prix d'un dur travail, le paysan de tous les pays

apprend à compter avec économie le peu d'argent qu il
recueille, et à le défendre, sans générosité, même contre

l'avarice des siens 2. Ceux de Théadelphie n'échappaient

pas à cette loi; ce n'était pas un de ces villages prospères

comme ceux de la vallée, où le cultivateur n'avait qu'à je

ter le grain dans le limon noir qui le lui rendait au centu

ple; ici, il fallait disputer la terre cultivable au désert, et

les maigres revenus de ces pauvres champs à l'avidité du

fisc.

A vrai dire, sauf l'affaire de Zoïlos, nous n'avons plus le

souvenir d'aucun procès d'intérêt où Sakaonfût personnel

lement engagé ; c'est sans doute qu'il était un des plus

puissants et des plus riches personnages du bourg.

Naturellement, nous ne connaissons qu'imparfaitement

ses ressources. On voit qu'il possédait des champs : 20 arou-

res à Théadelphie, qu'en 322 il afferme à Aurélia Cotyrillous 3

d'Arsinoé ; 30aroures à Boubaste, qu'il donne à bail en 325 4.

Enfin, vers la fin de sa vie, en 342, il est capitularius 5, et

ce rôle ne peut guère être tenu que par un important pro

priétaire. S'il était permis de rapprocher le renseignement

fourni par le bail de 322 et celui d'autres textes qui ne

sont pas datés avec exactitude 6, on verrait que 20 aroures

forment le vingt-cinquième du terroir de Théaldelphie, et

le dixième des terres productrices. Malgré tout, on ne sau

rait admettre que Sakaon ait été le plus riche propriétaire

1. 57. Ce ne serait pas le premier. V. P. Leipz., 40.

2. On notera l'importance des questions d'argent dans les let

tres privées conservées sur papyrus.
3. 6.
4. 7.
5. 22, 23. Cf. n. ad loc.

6. 16.
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du bourg. Gomme dans presque tous les villages, une bonne

partie du sol devait être possédée par les habitants de la

ville, ceux qu'un texte de Strasbourg appelle les kq'utoli i

et par l'Etat 2. Il était donc naturel que Sakaon cherchât

des profits en prenant la ferme de certains de ces champs.
Sans doute, il a cultivé des terres publiques, puisqu'il re

çoit en prêt des graines à semer. En 331, il loue à Rufina

une terre de 16 aroures 3.

Cependant, dans ce bourg reculé dont les plaines, de

jour en jour, étaient envahies par la sécheresse, la culture

du sol ne pouvait pas être la seule ressource des habitants

les céréales, le froment, le blé, l'orge 4, y mûrissaient en

core, mais sans doute la récolte était maigre, et on ne

l'obtenait qu'au prix du dur labeur de l'irrigation. Presque

partout le sol était à l'abandon et ne donnait que quelques

herbes rares, qui croissaient au bord des mares saumàtres,

au milieu de la verdure grise des tamariscs ; les cultiva
teurs fuyaient cette terre ingrate et triste; mais les races

sobres des moutons égyptiens 5 et surtout ces vaillantes

petites chèvres — pareilles à celles qui gambadent encore

aujourd'hui dans la campagne, — pouvaient trouver leur

vie au milieu d'une végétation qui paraîtrait misérable au

bétail de nos climats; c'est dans ces régions attenantes au

désert qu'on les menait pâturer de préférence, sans risque

de causer le moindre dommage aux plantations produc

tives. Le soir, sans doute, il fallait les rentrer dans des

parcs, à l'abri des loups et des hyènes 6 qui rôdent, toujours

affamés, au bord du pays habité, en quête de quelque proie;
mais dans la journée les bêtes innocentes pouvaient courir
à leur fantaisie. Aussi ces villages extrêmes du Fayoum

sont-ils essentiellement des villages de bergers. Dans le

1. P. Strasb., 45.

2. 53, n. ad loc.

3. P. Strasb., 43.

4. Cf. 26, 27, 29, 30, etc.
5. Sur ces races, notre n° 8.
6. KotTa<r[Ao\jç. Gf. P. Lond., I, 113, p. 209, et 8, 1. 2-3, avec la

n. ad loc.
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volumineux dossier de Fl. Abinnseus, préfet du camp de

Dionysias, les plaintes les plus nombreuses sont celles qui

ont trait à des vols de bétail, et c'est sans doute aux fellahs

de ces bourgs que les grands propriétaires louaient le plus

aisément leurs troupeaux. Les revenus devaient en être

considérables. Les chèvres fournissaient, avec leur lait,

leurs peaux *, très appréciées par les eorroyeurs de toute

espèce, et dont l'Etat levait d'ailleurs une bonne part pour

ses fabriques d'équipements militaires. Les moutons don

naient leur chair, et surtout leur laine, de qualité quelque

fois si fine que, sur le dos même de la bête vivante, on

éprouvait le besoin de la protéger d'une couverture de

peau 2. Le loyer était payé au propriétaire, soit en argent

{fôoo; npoÇd'Ztov) 3, soit en nature, et au début du ive siècle

la dépréciation de la monnaie était telle qu'on préférait de

beaucoup ce dernier genre de paiement.

On comprend donc pourquoi, dans nos textes, Sakaon

nous apparaît surtout comme cheptelier (noL^v). En 306,

cautionné par Aur. Arionfils de Dioskoros et de cette même

Cotyrillous qui lui avait loué une terre, il se charge d'un

troupeau de 121 bêtes, 62 moutons et 59 chèvres, apparte

nant à deux officiers que leurs fonctions tenaient loin du

Fayoum, Aur. Gyrillos, bénéficiaire du Thébarque, et Aur.

Capiton, officialis du préfet 4. Un autre document de 318,

nous révèle qu'à cette date il est cheptelier de Rufus 5.

En 327, Aur. Uranius Lampadios lui prête 12 moutons 6 ;

en 342, Héron peut lui voler 82 chèvres 7. Si l'on ajoute

enfin qu'il entretenait des ânes, et qu'en cette qualité il

devait faire partie de la corporation des âniers 8 qui était,

on le sait, tenue de fournir des bêtes de somme pour le

1. B. G. U. 655 ; P. Grenf. II, 51, et ici même introd. à 37.

2. P. Pétrie, III, 109 (b), 12 et la n., P. Hibeh, 32, 1. 12.

3. V. particulièrement P. Strasb., 6 et suivants.
4. 8.
5. 21.
6. P. Fior., 53.

7. 22, 23.
8. 29, 1. 12, et 3.
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transport des redevances en nature, on aura tous les ren

seignements que les papyrus nous fournissent sur les occu

pations de Sakaon.

Il est naturel que ce campagnard relativement riche
ait rempli les charges publiques de son bourg. Ce n'est

certainement pas son savoir qui l'a poussé à ces fonctions.

Sakaon sait à peine lire et écrire; c'est, comme disent nos

textes, un àypa^aroç, un illettré; mais c'est un point qui

avait fort peu d'importance. L'instruction était très peu

répandue et l'on compterait aisément les habitants de Théa-

delphie qui savaient écrire : elle n'était nullement néces

saire pour remplir les charges du bourg, et même des

fonctions beaucoup plus importantes, en fait réservées aux

curiales et aux grands personnages de la cité, étaient tenues

par des illettrés. Sakaon ne s'éleva jamais, semble-t-il, au-

dessus du rang d'un comarque, mais nous ne savons pas en

quelle année il l'a occupé pour la première fois. Il est pos

sible qu'en 307 il ait eu une situation officielle, de même

en 312 i; mais on ne saurait l'affirmer. En 307, il avait à

peu près 37 ans ; selon toute apparence il a débuté beau

coup plus tôt dans la vie publique. En 315-316, il est sito-

logue, avec Aur. Castor; de même en 319, cette fois, peut-

être avec Soulpous 2. Il est sûrement comarque au mois

de mai 324, à la fin de la 12e indiction; et il fait alors des

propositions de sitologues et d'apœtètes 3. Il a donc occupé

la charge de mai-juin 323 à mai-juin 324. Gomme on le

trouve encore comarque en septembre de la même année 4,

il faut en conclure qu'il a été prorogé dans ses fonctions

pour l'année 324/325. En septembre 325, il reçoit, toujours

en cette qualité, de l'épimélète des ouvriers de la carrière

d'albâtre d'Alexandrie, quittance du travail d'un ouvrier 5;

il faut donc qu'il ait été maintenu pour l'année 325-326. De

1. 38, 42.
2. 29 ; P. Fior., 60.

3. 50.
4. 34.
5. 35.
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plus, un texte, malheureusement très difficile à déchiffrer, pa

raît le nommer encore, avec Aur. Pinnis, pour l'année 327 i.

En 332, il porte avec Héron et Canaoug le titre de h hçy$

oîT-àznç, qui doit être l'équivalent de comarque, et en cette

qualité il se plaint au préfet Hygin de la désertion des ha

bitants du bourg 2 ; est-ce aux environs de cette date qu'il
adresse aux gouverneurs ces requêtes qui, sous la gauche

rie du style, nous font voir la lente agonie du bourg. On ne

saurait le dire avec certitude. En tout cas, Sakaon reste

dans le bourg que tant d'autres abandonnaient. A partir de

cette date, les documents qui le concernent deviennent plus

rares. En 342, il est capilularius 3. Il avait alors au moins

soixante-douze ans et devait, selon la loi, être exempt de

toute liturgie. Nous ignorons s'il vécut longtemps encore.

Peut-être, avant de mourir, quitta-t-il, lui aussi, le village
condamné. La population de Théadelphie se dispersait sans

doute dans les bourgs voisins plus prospères, et l'on pour

rait expliquer ainsi qu'Aeil, fils de Sakaon, soit donné

comme originaire de Thrasô. Sakaon mourut-il dans sa

maison solitaire, ou l'avait-il laissée avec les vieux papiers

que les sables protecteurs nous ont gardés? Ces questions

risquent de demeurer longtemps sans réponse.

Les trop rares documents qui nous- ont permis de tracer
cette esquisse biographique, nous font voir, à n'en pas dou

ter, que le fisc ne voulut pas abandonner Théadelphie avant

son dernier habitant. Dans le plus récent de nos textes da

tés où Sakaon soit mentionné, il est traité de capitularius;
l'Etat exigeait donc l'impôt militaire d'un village épuisé,
et, si l'on en croyait une de nos requêtes, il y avait encore

trois comarques à Théadelphie quand il n'y restait plus que

vingt-cinq contribuables. Nos derniers textes sont des piè
ces relatives à l'administration financière et c'est sur l'ad

ministration du bourg que l'ensemble nous donne le plus de

1. 36.
2. 17.
3. 22; 23.

Papyrus de Théadelphie. 3



34 PAPYRUS DE THÉADELPHIE

renseignements. J'ai tenté d'indiquer, dans un autre travail,

quels avaient été l'esprit et les causes des transformations

apportées à l'organisation administrative du bourg, et de

montrer comment au régime des comogrammates, s'était

substitué le régime ducomarchat; il reste encore bien des

obscurités à éclairer; on aimerait à mieux connaître les

influences qu'eurent sur la vie du bourg les grands change

ments que l'on constate, dans la période de nos documents,

pour l'administration des nomes; j'ai essayé dans mes

commentaires, à mesure que je les rencontrais, de définir

les fonctionnaires du bourg, et de préciser les détails nou

veaux qui pouvaient ressortir du texte : on me permettra,

pour finir, de renvoyer le lecteur et à ces notes et à mon

étude sur la Vie municipale dans l'Egypte Romaine.
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NOTES

1. Avv.r,ç. — Le nom paraît répandu à Théadelphie, dès le me siècle
(cf. P. Lond., 1170, 1. 57, 1. 61-63, III, p. 195; 1. 91, p.
196 ; 1. 125, p. 196 ; 1. 151, p. 197, 1. 695, p. 202 etc..
ine s.). Ces personnages sont naturellement distincts du
nôtre ou des nôtres.

Avvy>ç fils de Satabous, P. Strasb., 45. 1. 38 ; P. Fior.,
54, 1. 4; frère de Sakaon, P. Strasb., 42, 1. il; âgé de 48

ans en 310 (ibid). Distinct de Auvy); So^ç de P. Gen., 65,

1. 25 qui est du même temps; probablement identique
à $X. Affvïic, soldat de Narmouthis 4, 1. 16 (307). P. Fior.,
18, 1. 6 où il s'agit d'un autre Auvyjç, au me siècle (248),
54, 1. 4 montrent que le génitif du mot est Auvy]. (Avvrj.
gén. A#vy)ç, peut-être un nom de femme, 12, 1. 4; mais
dans ce texte il faut probablement lire ©uvyjç). C'est pro-
pablement AtfvYjç frère de Sakaon qui est mentionné dans
15, 1. 12, et dans 48, 1. 1, avec SsXttouç. Un Auvyjç nous est
donné comme père d'EOrcopâç et d'cEpuua; ; ce qui ratta
cherait la descendance d'Eûicopaç à la famille de Sakaon ;

mais il faut remarquer alors que TepovTtoç, fils de Sara-
pion, épimélète en 327, serait tout à fait en bas âge ;

aussi voyons-nous qu'il serait remplacé par son grand'
père Ptoléminos. Quant à Sé^wv et â EeX-rcouç, ils ne
pourraient guère se rattacher à la même famille. Mais
comme il peut y avoir eu plusieurs Evmopaç, plusieurs
riTôXeixtvoç, et surtout plusieurs 2apa7ua>v (nom extrême
ment répandu), beaucoup trop d'hypothèses sont possi
bles.

2. ria^ic, fils de Saraêou;, 30, 1. 8; P. Strasb., 45, 1. 39, 1. 41 (312) ;
frère aîné de Sakaon, âgé de 55 ans en 310, P. Strasb., 42,

1. 9. Il semble que P. Fior , 54, 1. 4 l'appelle IIay|aioç.
Dès lors on doit peut-être l'identifier avec ïïarj<rtoç père
d'Artémis, 1, 1. 4 ; 2, 1. 4 ; 18, 1. 2 (si l'on admet nos

restitutions) ; et avec 'A. IIar)o-i; de 32. 1. 2-3.

3. 'Hpôi;, femme de Iïaria-toç, 1,1. 3 ; 2, 1. 4, et mère d'Artémis
(ibid.)

4. "'ApTejjuç, fille de IIaY)<noç, 1, 1. 4 ; 2, 1. 4 ; 18. 1. 2. Doit proba
blement être identifiée avec d'autres Artémis connues,
par des P. Rainer (cf. n. ad. 1. 1. 3-4) et avec r"AprefAcç
fie 15.
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5. 'AXXtwv. — Il faut sans doute identifier 'AXXîtov fils de Satabous,
P. Strasb., 45, 1. 24, et père d'Ammonios (cf. ci -dessous)
avec 'ËXXsoO; de P. Fior., 54, 1. 4 où il est aussi donné
comme père d"A[iaamo;, et avec Ae:oûç, frère de Sakaon,
et père d''AitpLa>v:o;, d'après P. Strasb., 42, 1. 10 (310). Ce

personnage était peut-être décédé à la date de ce texte ;

en tout cas dans 30, 1. 4 (qui pourrait être de 321/322)
ce sont ses héritiers qui paient ses contributions. Cf.

,A(j.u.ojvtoç. Sa femme portait le nom de 0-jvr(, cf. 12, 1. 3.

6. 'Aimomo;. — On peut reconnaître plusieurs personnages de ce

nom (très commun) dans nos textes. Il faut distinguer
celui qui figure dans notre stemma 1° d"A. 'Au.u.ojv.oç,
fils de Mapta, et peut-être frère d' "Evuorpo:; (cf. 9, 1.

3-4 et 21, 1. 11. 2° 'A. 'A^juivio; fils d,tHpaxXsî8ïjç, bou-
leute et épimélète, 36, 1. 1, dont il est fort peu probable
qu'c a doive faire un frère de MéXa;. L'identification de

l''Au.u.a>v.oç de 1, 1. 9 qui possède une maison à Arsinoé,
avec le fils d' 'AXXtcov est douteuse; de même celle de ce

dernier avec 'A|xjxwvio; père de Acô'juo; (18, 1. 21). Le
fils d"AXXïu>v (ou AsioOç, ou 'EXXtoOç), neveu de Sakaon, a

19 ans en 310, P. Strasb., 42. 1. 10. Il figure dans P. Fior.,
54 1. 4. Sa mère s'appelle 0ûv^. Il est sitologue en 320/
321, 28, 1. 3 : proposé pour la comarchie, en 324; 50.

7. "HpaxXstÔTQç. — Ce nom est très répandu. Dans nos papyrus, nous
trouvons deux Héracleidês distincts de celui-ci : 'A.

'HpaxXs&Srjç, stratège en 280, 15, 1. 20 ; et 'A. 'Hpay.Xscô^ç

'Au,[j.a)vcoy, bouleute, et èTrcu-eXTiT-nçts^vitûv etc., 36,1. 1-2.
Héracléidès, père de Mêlas nous est connu par P. Strasb.,
45; et P. Fior., 36 ; il est peut-être nommé ici même,
29, 1. 3, avec son fils Mêlas. C'est par P. Fior., 36 que
nous sommes mis au courant de ses rapports avec la
famille de Sakaon. On ignore quel est le père de cet Hé

racleidês, peut-être Héroninos (dont la «Correspondance »

est bien connue, P. LoncL, 948, v°, 1. 1, III. p. 209; 962,

1. 1. III, p, 210 ; 1122, 1. 1 p. 211, etc.); Peut-être un autre
Hérakleidès, P. LoncL, 1170, 1. 714, III, p. 102. C'est peut-
être notre 'HpaxXeiÔYi; qui est l'héritier d"A7sa, P. Strasb.,
45, 1. 40.

8 MsXa;. — P. Fior., 36 nous apprend qu'il est le père de ZtocXoç,

sitologue en 312, (pour la date de ce texte, cf. Yitelli,
aggiunte e correzioni, p. X, XI et Wilcken, Archiv., IV, p.
430-431); ce renseignement est confirmé par 28 qui est
de 320, et qui prouve que ZtoïXoç a été sitologue au moins
deux fois, en 312 et en 320 (Cf. ZwïXo;). Ce MéXa; est

nommé dans P. Strasb., 45, 1. 26; 43 ; 58 et peut-être 1.

48 (312) ; P. Fior., 54, 1. 3 (314) ; 28 (320); 29, 1. 6; 30, 1.

16-20; 48, 1. 5 peut-être 50, 1. 23 (324). (Cf. ZtoïXoç, 'AoOy,
Kouvtaç, 'Iêtoûv.)
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9. ZtoïXor. — Distinct de Zui'û.o; yj[A(vaff:apxoç), 1, 1. 9; marié à la fille
de Sakaon (P. Fior., 36). Sitologue en 312 (août) d'après
P. Fior., 36, sans doute avec 'A. Aiovucio; f. d'Arion,
et Aly j ios. f. d'Hcrôdes, auteurs du rapport de sitologues
P. Strasb., 45 (août 312) où il faut noter cependant que
ZaSïXo; n'est pas nommé. De nouveau sitologue en 320/
321, 28.

10. 'AoOy vel 'AOy, est donné comme frère de Zojïào; et fils de MéXaç
par 28, 1. a (320) ; a été sitologue; eu 321/322, après son
frère- ZoSïaoç, comme on le voit par 30, 1. H. 1. 21; cf.
ausd 48. 11 a eu pour collègues Aeil et Héron,

Il faut probablement le distinguer de Wo-jy KaXaOy
comarquo en 324, 50.

11. Ko'^vîaç. — 30. 1. 14. L'identification de MsXa; père de Kounias
avec le père d'Aoug et de Zoïlos, est douteuse.

12. 'Iot'tov. — 50, 1. 23. Même remarque. En 324, Ibion a 20 ans. Cet
âge eu fait bien un homme de la génération où notre
hypothèse le place.

13. SapaTTtwv
— Un Saparcîtov f. d

'
'Hpay.Xî'Sr,: est connu par P. Sirasb.,

4;>, 1. 22, 1. 30, 1. a", et on peut considérer comme pro
bable que c'est un frère de MsXaç.

14. Esjxcav, est donné, comme fils de Sarapion cl, frère de Souipous
par 28, 1. 2. Ce même texte nous apprend qu'il a été si
tologue en 320/321. Cf. Ssatto-jç.

15. SeXiroOç, vel Sovatco'j:, car il faut sans doute voir dans ces deux
formes les variantes d'un même nom. 2o*jXt:ovç nous est

donné comme fils d'un Sarapion, et frère de Sémon, par
28, 1. 2. (320). P. Fior., 54 mentionne un Seatcoûç Hapa-
tcîwvo; en 314. Malheureusement on ne connaît pas exac
tement le père de ce Sarapion. Est -il fils d'Heraklcidès,
comme on l'a supposé dans notre sternma? Où est-il hls
de 1[toA£|jIvo;, P. Fior., 54, 1. 2, et petit fils d'EOitopaç ?

ou encore de S yriscas et d'Isis, 2, 1. 4. On ne saurait
rien affirmer. Quant à Seforoûç, il est donné comme père
de KoTcp-^ç par 50, 1. 20 (324). Nous voyons qu'il est

o-cTOAoyo':, en 319-320 par 31, 1. 3, 1. 30.

16. KoTcpTjç. f. de ^eXttoCç, 30, 1. 13 ; 50, 1. 26 (324), proposé pour la
comarchie ou la sttologie en 324, 50, 1. 2(>.

17. "HSuXoç. — 50, 1. 25. (324), proposé pour la comarchie ou la si-
tologie. A alors 30 ans. A peu près du même âge qu'Aeil.

18. 'Aec'X, probablement identique à 'Ar,Xi. Fils de Sakaon, P. Strasb.,
42 (310) ; à cette époque il a environ d6 ans. Est donné
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connue du bourg de Thrasô 5, 1. 2. Sitolugue en 319-
320 avec Aoug, et Héron, et peut-être Esouris 31, 1.

14, et 45; 48. 'AscX prend à bail une terre d'A. Abinas
en 338, 5. Une restitution douteuse le donne comme co-
marque en 309, 41, 1. 4. A cette date, il paraît beaucoup
trop jeune (15 ans). Cf. ad loc.

19. "LIpwv. — Ce nom est très fréquent à Théadelphie. Peut-être a-
t-il été porté par le père de Satabous, père de Sakaon.
(P. Lond. III, 1170, 1. 698, p. 102, m* s.). Autres habitants
do Théadelphie du même nom, et qu'on ne saurait iden
tifier avec notre Héron : P. Lond., 1221, 1, 3, III, p. 25

(105) : P. Amh., 91, 1. 1 (159); P. Lond., 1170, 1. 682; 1.

689, 1. 692; 1. 703, III. p. 102. p. Fior., 76, 1. 26 (111*).
Un "Hpwv f. de Sakaon nous est donné par trois de

nos textes,' 22, 1. 6; 23. 1. 4 (342) et 30. 1. 5 (322?). Mais
22 et 23 sont des plaintes de Sakaon contre lui ; il l'ac
cuse de lui avoir volé du bétail : il l'appelle vtbç Saxâto-

voç. Peut-être s'agit-il d'un autre Sakaon. En 342, d'après
ces textes, Héron f. de Sakion, est Capitularius, avec
Sakaon et un inconnu. Un f'Hpo>v probablement comar-
que (èv àp*/"?) gzghôtt^) avec Sakaon, et Kanaou(g) dans
17, 1. 3, 1. 9, peut-être aussi dans 16, 1. 1. Un Héron
sitologue avec Aeil, Aoug, et peut-être Esour en 319/
320, dans 31, 1. 3, 1. 30 ; cf. 30, 1. 3. — Voir aussi "Hpwv
cojurateur dans 54 et 55. (298-299). Il y a d'autres Hé

ron à Théadelphie au début du IVe siècle : "Hptov 'AX-j-

7uo-j, P. Strasb., 42, 1. 15 (12 ans en 310); P. Fior., 53, 1. 3

(314) ; f'lIpo)v 'A^ou; P. Strasb., 45, 1. 36 (312).

20. Kr,Xr,Tyiç. père de Sap^àTVjç, P. Strasb., 42. 1. 12. — fils de Kar,x,
P. Strasb., 142, 1. 2. P. Fior., 54, 1. 4 —

TrpoaysvTjç de Sa
kaon, P. Strasb., 42, 1. 12.

. Kaf,-, f. de Kaf,T'.;. P. Strasb., 45, 1. 46.

21. -ap{xaxr(:. fils de Kr^xr^, P. Strasb., 42, 1. 12. — J6 ans en 310;
neveu de Kiamoution, qui veut lui donner Tas., xo-jc,

fille de Sakaon, mariée à ZojïXoc, pour femme, P. Fior., 36.

22. EÙTiopa;. — Père de I1toasu.Tvoç, P. Fior., 54, 1. 2 (312); P. Strasb.,
45, l. 31 (314). — 'E y.ai oi moi, 24. 1. 6 (334); 25, 1, 7

(ici.). — Peut-être doit-il être identifié avec le père
d,eiiXs:aç, P. Fior., 54, 1. 2. — Doit-on le confondre avec
A. EÙTtopaç, fils d,"Agioç (?),JTCOGÉy.Tr,ç àpToy.OTi'.ctaç, P. Fior.,
60, 1. 1 (319)? ou encore avec EOnopaç Aù'vr,, 30, L 16

(322?), et alors il serait fils du frère de S.ikaon. Eùtio-
paç père d'Heroninos, P. Lond., III, 1170, 1, 48, p. 194;
et EÙTTopaç, père de Novçio; (vel NoSçiç) P. Lond., III,

1170, 1. 445, sont des personnages différents et plus an
ciens (258/259).

23. 11toX£(xivo;. f. d'Euporas, P. Strasb., 45, 1. 31 (314) ; P. Fior., 54,

Papyrus de Théadelphie. 4
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1. 2(312). Faut-il l'identifier avec ïïxcAefjûvoç de 36., 1.

23, qui représente 'A. rEpôvirioç SapaTrîojvoç. On connait
un Eapaiuo)v IlToXejxivoy, P. Fior.t 54, 1. 2. 'A. TspdvTioç se

rait alors son petit fils, et peut-être frère de SeXrcoOç.

24. fHXdaç. — Cf. P. Fior., 54, 1. 2.

REMARQUES

A côté des personnes qui figurent dans notre stemma, il en est

d'autres qui appartiennent sûrement à la famille de Sakaon soit
par le sang, soit par alliance, mais auxquelles on ne peut assigner
de place précise. Tels sont :

'A. 'AacXsuc (peut-être mauvaise prononciation pour 'A-/tXXsuç), repoo--

vevïjç d'Ammonios, fils d'Alliôn, 28, 1. 3-4.

^HpcoSyjç ou 'HpiôSas, parent de Sakaon, P. Strasb. 42. 1. 14, et père
d'Alypios (ibid.) qui a, en 310, 35 ans cf. 48, 1. 8. Cet Alypios est

certainement distinct de celui qui figure dans la correspondance
d'Héroninos.

'Awouç, 18, 1. 13. 19, 1. 7, doit probablement être identifiée avec

'Avvourtov, 18, 1. 5 ; et peut-être avec 'Avvt'ov, aTtoôéVnqç Xîvou, etc. Cf.

34, 1. 25, n. ad loc. Cette femme est sœur du grand'père paternel de

Fl. JEthiopas, fils de Ganis, lequel est apparenté à Sakaon. JEthiopas
est mineur et sa grand'tante veut lui prendre le bétail laissé par
son père. Sakaon est tuteur d'iEthiopas, qui est peut-être mineur

de 25 ans.
La même personne cohéritière avec d'autres mineurs, fils d'Arté-

mis, et ,>ar elle, petits neveux de Sakaon, est l'objet d'une plainte

adressée par Artémis au préfet d'Egypte, 18. Mais on ne voit pas

quelle est la parenté de cette femme avec ces enfants, ni avec So-

tikei (SwStxYjç ? cf. 2u>8;xï)ç noi^y dans Osl. Fay., 24-28) dont le dé

cès l'a faite cohéritière d'un parent paternel de ces enfants.
On pourrait songer à faire d'iEthiopas, un fils d'Artémis, et on

aurait alors le stemma suivant :

£<jot:xsi

narjcTio; frère de Sakaon x xi 'Ipoç 'ÀvvoOç

à^rjXixeç dont X. Ac8i67ra;

Mais on peut faire des objections à cette hypothèse. 1° Saknon est

dit dans 19 Tzpoa^e^ 7raTptxôç d'iEthiopas. Or il lui serait surtout

parent par sa mère. — Il est vrai que l'on peut et peut-être même
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que l'on doit entendre Ttpoayvrfc dans le sens d'allié. Mais il reste
rait curieux qu'JEthiopas n'ait pas fait allusion à la parenté de Sa

kaon et de sa mère.
2° Dans 19, .Ethiopas dit qu'Annous s'est c jusqu'à ce jour » tenue

tranquille. Or 19 serait forcément postérieur à 18; puisqu'Artémis
ne figure pas dans 19, c'est probablement qu'elle était morte. On
pourrait, il est vrai, résoudre la difficulté en supposant qu'il n'y a

qu'une seule et même affaire. Artémis serait morte au cours du
procès. Pourtant il reste étrange que dans la plainte d'^Ethiopas,
il ne soit pas fait allusion à ses frères, et à l'objet de 18.

3° 18 est adressé au préfet d'Egypte, qui ne peut-être que le
préfet de l'Egypte entière ou de l'Egypte Jovia; 15 est adressé au

prasses JEgypli Herculiœ.

Atoo"/.opà(jL|i.a)v fils de Sarapion, 3, 1, 2.

Dates de la vie de Sakaon

257. 10

Naissance de Sakaon.
P. Strasb., 42

P. Fior., 63

P. Fior., 14

Cf. 12, n. à L 20-23

11 Juin 299. Il achète une ânesse à Dioskorammon, et

reçoit un ànon en dépôt jusqu'au sevrage. 3

6 Mars 306. Prend à bail un troupeau de 62 moutons
et 59 chèvres â Aur. Cyrillos, bénéficiaire du

Thébarque, et à Aur. Capiton, of'fwialis du

préfet d'Egypte. S

2 Avril 307. Emprunte 3 talents, 3000 drachmes à Aur.
Koule... 10

Juillet 307. Fait un versement en argent, peut-être en

qualité de Comarquc. 38

27 Février 310. Fait sa déclaration personnelle, et dé

clare plusieurs personnes de sa famille au

Cemitor Ulpius Alexander. P. Strasb., 42
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Avril-Mai 312. Fait un versement en argent, peut-être en

qualité de Comarque. 42

20 Juin 312. Verse une once d'argent à l'épimélète de

l'or. 33

17 Août 312. Plainte de son neveu par alliance Mêlas,

contre lui : affaire du mariage de Zoïlos. P. Fior., 36

22 Août 312. Paie une contribution en nature d^. 34 ar'a-
bes 7i2 ; à cette date, il est fermier de Ru-

fina, f. de Rufus, femme de Claudius Ouranios-

Lampadios, curiale d'Alexandrie. P. Strasb., 45

314. Reçoit en prêt du gouvernement, avec d'autres, des

semences. Il est donc fermier d'une (erre do

maniale. P. Fior., 54

Bept. 315-4 mai 316. Est ôvvj^ktïjc, du moins s'il s'agit de

lui dans 29, 1. 12

et sitologue avec A. Castor. 29, col. 2. 1. 3,

col. 3, 1. 2

S Janv. 317. Ecrit un rapport sur une mort violente. 57

7 Sept. 318. Se plaint au praepositus pagi qu'Eunustros,

f. de Maria et Aosxunos lui ont volé 16 chè

vres, du cheptel de Rufus, le primipilaire. 21

19 Janv. 319 320. Sitologue avec Soulpous(?), verse une

contribution en froment à Euporas, hypodecte
de la boulangerie. P. Fior., 60

320-32 /. Porte 5 talents à Narmouthis, et avec Mêlas,

3 talents à Gaslorion (contribution). 48, 1. 1-6

Avant le 30 Août 322. Donne à bail à Aurélia Cotyrillous,
une terre de 20 aroures située à Théadelphie. 6

6 Mai 324. Comarque avec Aoug Calaoug; fait des

propositions de sitologues et d'apaetètes

pour 324/325. 50
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Sept. 324. Est encore eomarque, comme l'atteste son re

gistre de reçus. 34

325. Donne à bail une terre de 30 aroures située au bourg
de Boubaste. 7

29 Juin 325. Comarque, envoie un ouvrier à la carrière

d'albâtre (cf. 34). 35

Juin 327. Emprunte 12 brebis à Aur. Lampadios-Oura-

nios. P. Fior., 53

Sept. 327. Peut-être encore Comarque, avec Pinnis. 36

Vers 330. Emprunte 11 talents et 8 drachmes à Fl. Do-

rion. 12

15 Janv. 331. Loue de Rufma, Glarissima, femme de

Claudius Ouranios-Lampadios, curiale d'Alex

andrie, 10 aroures de terres. P. Strasb., 43

332. Peut-être comarque (sv dpyjo êca-nÔT'cq), avec Héron

et Kanaoug; il écrit au préfet Fl. Hygin, pour

se plaindre de la désertion des habitants de

ïhéadelphie. 17

7 Dec. 334. Se plaint à l'irénarque qu'Amièset sa femme,

Euporas et ses fils aient comblé un canal pour
le cultiver. 24-25

Oct.-Nov. 338. Son fils Aeil, du bourg de Thrasô, prend

à bail la terre d'A. Abinas. 5

29 Mars 342. Se plaint au praepositus pagi et au prae-

fectus alae (FL Abinnseus), qu'Héron, capitu-

larius comme lui, lui ait volé 82 chèvres. 22-23
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Textes de dates indéterminées

Laissés seuls à Théadelphie, Héron, Canaoug

et Sakaon, se plaignent de la sécheresse, et

du poids des contributions.

Se plaint avec Esouris et Arion, de la séche

resse, demande que, pour les contributions,
Théadelphie soit réunie avec des villages plus

prospères.

Donne à bail 10 moutons, 17 chèvres à Am-
monios, f. de Maria.

Phanias exige de lui une artabe de trop.

Tuteur de FJ. /Ethiopas^ l'assiste dans sa

plainte contre Annous.
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1. VENTE D'UNE MAISON

P. Caire 10870. 306.

260a,raX'i80m'n

Contrat de vente, du genre dit « homologie objective ».

Vendeuse : Aurélia Titaniané, fille de Philadeiphos et d'Har-

pocratiœna, du quartier dit Bi0vv<uv a)J<wv tô7t«v, à Àrsinoé.
Acheteuse : Aurélia Artémis, fille de Paésios et d'Hérôs, et

originaire de Théadelphie. Les deux contractantes jouis
sent du jus liberorum. Objet de la vente : une maison située

dans le quartier des Thébains, à Arsinoé, et venue en pos

session de la vendeuse, par un contrat de vente passé l'an 4

de Probus (279); vendeuse dans ce dernier contrat : Auré

lia Ammonarion, fille de Didymos et d'Héraklous, et jouis
sant du jus liberorum. Prix : iO talents d'argent. En cas de

contravention au contrat de la part de la vendeuse, elle

stipule r^v-iôÀtov. Le contrat est passé à Ptolémaïs Evergé-
tis, (cf. n. 3).
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"Etovç -i??y.oztjy.yj.vzy„y~vj \-j7oy.Qy~Qpw Kyj.r7y.0w $).«*jtov O'jy.lîptou KwvffTavTt»

v.îyt-TT^Vj FOtôo^jv, tvTV^&iv, ^coaTT'/jv, xcà ztO'jz oz°j-zpQ'J ~6'yj y.-jciifjyj rty/>yj Usu;

vv;; à.7rô y.yjfôrJo'J WiOùvoyj aAÀwv 7Ôrro>v> (îroiv) y^', O'jlr,/ y.vrr/.v^yioi ccpi

7) H^zy.yJ z)jf (.y.; vs/.ï c/.'jtt, ôyot'oz yr>yp\z yjpio-j yprfy \y.{~i'Cryj,jrl) zzy,v>yj y\.xat/), 7tô

àyooKTT^v x«Tà rjrr/-07Mv yyr/JJA7L?u\b \'
j

~zhZLrobrj\z\y. y ta 72 70 -J zvOyjjz y.\>rty.o\

'
A y y//)vaot'ov \tjj-jysyj y:r~phz elloaz).ovTO; y.irô ày/fodov Szpy.Tziy.q %<»pïz yjpû

y/ji'cç y.zzpotz y.y.ï irr/y t^yolz y.y.ï Ozyz'/.ioi.z y.y.i ~.iyy.ini yy.i orAfj&opiy.Lç yj/X ziiodi

yzi~ov[z]ç7 yy.Oôiç ô rzpoyzîyzvoz ypr,y.y.\~i\7y.rJ~. Tzzpiïyjzi, vÔ70v -po-rzoo^ 'Ayyovto;

10 otxta, [«Jttyîài'mtg'J /5'Jcaïj (py.iù,iy:ct aY r,ç strrfo^oç xjcà s'Ho^oc 77; ç ol/Xy.ç, /têoç 7

Wr)Vï7[y]î'v« 7Vîç 7tay?ç y.oyvpiov ryly.-jry. <3r/.a. 2/. ~hr,po\jq dw. yzipoz, yy.ï jSâSatwe

77a 0
'

y.JTtç ~y. yjjr.y. rrtv TtpàtTVJ T'/jq ?:poy.ziy.vjrlzj oty.taç <7Ùv yp'CGTf/pioL^ Tcy\rrr, |î

7Ôç ovsLÏ'tyy.TOc §rty.oiio\t 72 xcà t^twTt/.ov /.aï v:y.rrrtc IjXTTOiïîarctoç otà ttkvtôç xai <

si: 7Ô i[o jtov y.j-rrj y.~0'fzpz?9yj yj/X oujv/Svj y.yX olyryjoyXv rzzpï y.ùzvjz côç îàv yXofti

15 yr/jî'va zootto'j v.Ù/j. y.y.ï 7Ôv z~z).z,J'7ÔyzsJryj (y.v.i) zy.Tzovfifrôy.vjov y.y/j' 6v~vjy. ouv 7pô

ysy r,uio)J.y.z! xai rà 72'Ày; xai, 7a ava)t[w]ya7a r)LKAâ yoipïq r[o]îi yivtv
xupt'a y.y.

oiyofAôJyvjTav. (2e main) AùpjAîa Ttratav^ iAa<y2)^ov yoipïç xvpiov yp'oyy.ri'^oŒa

[rj-jv yplcrjTcpimç, HCAr° r€TTNI0vl nPOKI[H]TAI, *ai aW^ov t« tv?ç 1

[77j0évT]sç oïy.o\ôyr,ay:j . AOjSïftfijo; T€" €l* 'Ic^u^twvfoç] ïyypv.-^y. ùnzp tïjç pjT/:

20 ï; 7rp[^]^[t]ç tv;;ç oiyXy.q ô)q Trpôxtrafi]. k-jp'î)\ioq ïl\ryj~dy.y.oyj Aiiïvyov ïypvAjy. vm

L. 1
. L's du début est très grand, et historié. Cf. e. g. G. P. R., I, 21. — L. 3
.

tq !

rr/aiQri P ; E rst/ecrc.
— L. 16. eTtspwTrjG-avxsç P ; 1

.

è7r£pa)TY)6euj-ou. — L. 47. TixaiavY) P

e^êatov-P : J. ©tiSatcov.
- L. 18. IICAr°r€YïNIAinrOKI[N]TAI P : E y,ç al ys^viac «

avec Po du début corrigé sur un x, P : E wfjLoXôyïjo-av. — (ji/rçTpo P : E {j.ï)Tp6ç. — L. 20,
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spiozt OjaA[î]ptov Ma£tatavov, Sapuartx'îjv p.îyto^rj'wv, TIspoT/wv pir/to-r^v, Bptrav-

vtxàv ^âytTTcoVj KapTrtxwv

Vïaçtp.îvou -wv sTrtw.vsa'TKTwv K«iG"«pwv,G7ra?î«ç T'wv //jptojv vjaôiv KwvcrravTÎov xat

rtv[o]tTO*j 'JOULOÎi. 'O'jLQAoyv. A[y]p-/;*Ata TtravtavÀ «ÊtW^îA^ou p//?7poç 'Ap-oxpartat- £5 juin 300.

rcoptç yypiryj yprtusj. (TtÇoyca) ts/.vwv rjV/.at'p, AvpvjÀta 'Aprî'p.trt Uv.'/}7ioit unrpôç

'Howtoç, aTrô xwpr/îç

TÏ'J ô'j.oAoyo'jtjty.v Ttravtavviv 777 \ApTsp.trt ont à rov vù'v 277t tov «rcavra yjpwv* t^v

UTrap^oucav aO-r/j

ïtjç twv sv/.tvîcs^v p&hioOriy.rtc) -ù ^'(sTôt) r/jç HpoSou jSao-tAîta; p//;vt Ms^stp tt3'

77«p« k-jpnliry.; G février 279.

k(tiÇovg'ïjç) ts'xvwv cftxatVp^ sv ttj a^zpoitÔÂsi £77' kul^ô^ov ®r,%cf.iwj ob/Uc/.v cùv

yrp'/)<7Tr,piQiç9 l~\ toi; o'j<rt

;6$otç xat ratç aAXatç ypr,<Tc xat c^txatotç izolii y.y-y. rrçv y.pyr^ xat aéypsixat c^txatotç izolii y.y-y. rrçv y.pyr^ xat aéypsi

jo
j

Z&>£)>ouyupi(vao'tap^î5o'«vToç ?) fioppa TrpÔTspov Ast'ou xat IÏTO^Àaptwvoç

vvvi $k rov aùro'J Zwtl[o]y

Zwûou auÀq, xat [à]7rs^stv Tvjv ôao^oyoucrav Ttravtavrçv Trapà tïjç 'ApTs'tAtroç rà

<7*Jp.7T£-

» tî T'Àv épw),oy[oû]o'av Ttry.vty.vrrj xat tovç 7rap' aurijç r/j y.yopy.Tzpsty. 'ApTSM.tTf

xat rotç

, $v xat vry.pi^y.aOy.t y.viizy.vov xat àv-vsyùpy.Œrov xat àvî77tc?avto"TOv xat xa#apàv

«7TÔ 7T«V-

vûv r/jy "kpTSiuv xparîtv raurv;; xat xuptsOsiv xat rà 77 î p ty c tv 6 y.sv y. sç y.jr/jç

iv xat ptrç I77t77opî0îa-^at tçv ôp.oAoyoO<7av p/ccT aAÀov ÛTrsp avr/jç u:r,8zvy. xarà

TTîjctv aÛTïjv izy.py.yp?i\xy -rotç t^totç oa7rav/jp.ai7tv, è'rt xat 7rpoo\-XTt<7tv t^v Ttp/^v

)ysypap-piya, xat 7rspt (?s !/ray]ra0ra ovtwç opô&iç xa)^jç ysyovévy.t S77îowrv;(7avrs;

co TTâTrpaxatvat t^v ÙTzy.pyo'Jdy.v ptot cV y.vfôiïov 0v;Satov otxta[v]

/avra (?2xa TrAïîpvjç âtà. ytpoç xat j3âêato 7rà<rtv wç Troôxtrat xat sttso&j--

yypaauarov. (3e main) A-jp^Ata "Aprsatç ^wpîç xuptoy yprlysA7i£ryj7y., ysyo-jivs

» àypap.pt«TG*j.

—
^aaSéXço'J ; le ô sur Xç. — L. 4

.

ouat, / P. — xpr,[xa" P. — tîx vwv P. — L. 8.

caviavr,. — */pr, (xaTi^oa-a P : 1
.

-/pTipuxTc£ou<7a — Tusupaxatvai P : 1
.

TLSTrpaxsvat —
)ct. —

(Seêaio P .* 1
.

psoatôi. — Tcpox'.rai, x corrigé, sur <7i. — L. 19. oc{xoXoyr|0-av,

vôi P : 1
.

Y£Yove ou iyéYovst.
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L'an 14 des Empereurs Césars Flavius Constantius et

Galérius Valérius Maximianus, très grands Sarmatiques,

(très grands) Germaniques, très grands Persiques, très

grands Britanniques, très grands Carpiques, Pieux, Heu

reux, Augustes, et 2 de Nos Seigneurs Sévérus et Maximi

nus, très nobles Césars, sixième consulat de Nos Seigneurs

Constantius et Maximianus Auguste, premier de Gorpiseos

et d'Epiphi, à Ptolémaïs Evergétis du nome Arsinoïte.

Déclare Aurélia Titaniané, fille de Philadelphos et d'IIar-

poeratisena du quartier dit autres lieux des Bithyniens,

âgée de 42 ans, cicatrice sur le devant de la cuisse droite,

agissant sans tuteur par suite du jus liberorum^ à Aurélia

Artémis fille de Paésios et d'IIérôs, du bourg de Théadel-

phie, agissant aussi sans tuteur par suite du jus liberorum.,

qu'elle a vendu, elle, la déclarante, Titaniané à ladite Arté

mis, à dater d'aujourd'hui pour toujours, la maison lui ap

partenant, jadis achetée par contrat public parachevé au

Mnemoneion de cette ville, et aux archives immobilières

la 4e année du règne de Promis, le 12 de Méchir, à Aurélia

Ammonarion fille de Didymos et d'Héraklous du quartier

de Thérapia, agissant sans tuteur, par suite du jus libero-

ram, maison située dans la métropole au quartier des Thé-

bains, (qu'elle vend) avec tous les objets qui en dépendent,

telle qu'elle est dans ses dimensions et mesures, avec ses

fondations, murs, lanternes, entrées et sorties, et tous les

autres usages et droits selon la coutume en vigueur depuis

le commencement jusqu'à ce jour; voisins selon le bornage

donné par le susdit contrat, au Sud : une cour autrefois à

Ammonios, aujourd'hui à Zoïlos, ancien gymnasiarque ; au

Nord : une maison autrefois à Deios et Ptollarion, aujour

d'hui au même Zoïlos; à l'Ouest: un chemin Royal sur le

quel sont les entrées et sorties de la maison ; à l'Est : la cour

du même Zoïlos.

<Elle déclare en outre> qu'elle a reçu, elle Titaniané, de

ladite Artémis, le prix convenu, 10 talents d'argent, en

entier, de la main à la main, qu'elle, la déclarante Titaniané

et ses ayant-cause assureront à Pacheteuse et à ses ayant
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cause les clauses de la vente de ladite maison et de ses dé

pendances, en toute sûreté, laquelle maison est livrée in

tacte, ne servant de garantie à aucun prêt, libre de tout

engagement et de toute charge publics ou privés, à l'abri

de toute réclamation possible, qu'à partir de ce moment

Artémis possédera en toute propriété cette maison, qu'elle

en recueillera tous les fruits, en usera et en disposera

comme il lui plaira et que contre elle ni la déclarante ne

fera aucune agression ni aucun de ses ayant-cause de quel

que manière que ce soit et au contraire celui qui attaque

rait Pacheteuse ou ferait quelque réclamation de quelque

manière que ce soit, elle Pécartera elle-même à ses dépens

et paiera en outre le prix de la maison et la moitié en sus

plus le double des charges et impôts, sans que le présent

écrit cesse d'être valable. Qu'à ce sujet tout est correct et

bien fait, elles Pont stipulé après interrogatoire mutuel.

Aurélia Titaniané, fille de Philadelphos, agissant sans

tuteur, je déclare avoir vendu la maison qui m'appartient

au quartier des Thébains avec les objets qui en dépendent,

et dont le bornage est donné ci-dessus, et interrogées elles

ont stipulé. Moi Aurélios... fils d'Ischyrion j'ai écrit pour

ma mère qui ne sait pas écrire.

Aurélia Artémis agissant sans tuteur, la vente de la mai

son a eu lieu comme ci-dessus. Moi Aurélios Ploutammon

fils de Didymos, j'ai écrit pour elle qui ne sait pas écrire.

L. 3. h W-ohzy/j.tôi EvcpyiTLrh. La situation de cette ville qui est

donnée comme métropole du nome par les textes du ne siècle

avant J.-C. (cf. Tebtunis, I, pp. 410-411), a été très discutée. Iden

tifiée par Grenfell et Hunt à Urola^iq oouoj (probablement

Ei-Lahoun), elle était placée par C. Wessely plus près d'Haouara

el Maqta (cf. Topographie des Faijam, pp. 24-27); Grenfell et

Hunt ont depuis (Tebtunis, II, pp. 398-400) proposé de reconnaî

tre sous ce nom la métropole Crocodilopolis-Arsinoé ; G. Plaumati

(Ptolémaïs in Oberdgypten, p. 71, n. 1), a exposé de nouveaux ar

guments en faveur de cette conjecture. Une dédicace des titouJ-

tov.l de Ptolémaïs Evergétis, trouvée par Gustave Lefebvre à Ki-

man-Fares, doit être versée au débat (cf. Annales du Service des

Antiquités, XI, pp. 155-158). Elle n'est malheureusement pas tout
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à fait décisive, parce qu'on peut à la rigueur supposer les silo-
mètres d'un bourg voisin, ou môme d'une autre ville élevant un

ex-voto dans un temple de Grocodilopolis. Mais les raisons déve

loppées par Grenfell, Hunt et Plauman sont très fortes. Dans l'ins

cription de Lefebvre, lire J. 8-9: 2oz«7ri/«v[<7]si (cf. B. G. U. 10^3)

et 1. 11 [nrjojtjzy.'TOv plutôt qu'[l7rtj(rrzTov.

L. 3-4. Dans C. P. R., 3, Aurélia Harpocratiœna vend une part

de maison à Aurélia Artémis. ïl est tentant d'identifier ces deux

femmes avec celles qui figurent dans notre texte. Le papyrus Rainer

que G. Wessely date du ne ou m0 siècle, serait alors du milieu
ou de la fin du ine. Restituer AO^Àta; ['AoTs'^troç à la 1. 24 et yuoïz

xupwy à la 1. 12. Le xuotoç mentionné 1. 21 doit être celui d' Arté

mis qui a du acquérir le jus liberorum postérieurement à ce cou -

trat. Une Aurélia Artémis figure dans d'autres papyrus de la

même collection : C. P. R , 76 : 133 ; 140. D'autre part une Arté

mis est mentionnée C. P R., 95; 103; et ici môme 15. Une Au

rélia Artémis-Kyrilla C. P. IL, 130. Quel rapport y a-t-il entre

toutes ces Artémis et celle de notre texte? On notera que P Arté

mis de C. P /L, 95 est d'IIérakléopolis ; de môme probablement

LAurélia Artémis de C. P. R , 140. Si on les identifiait toutes

avec la nôtre qui est de Théadelphie, il faudrait admettre qu'Au

rélia Artémis a changé d'urigo au cours de sa vie ; mais nous ne

savons pas si ces changements sont possibles (cf. P. Jouguet, La

Vie Municipale clans P Egypte Romaine, p. 97). Peut-être faut il

distinguer au moins deux femmes du même nom. U. Wilcken

(Archiv., U, p. 314, n. G.) paraît identifier toutes les Artémis de

la collection Rainer, et assigne à tous ces papyrus Hérakléopolis

comme provenance. Sauf C. P. R. 140, G. Wessely les donne

tous comme provenant du Fayoum, même ceux qui sont rédigés

sur les formules Hérakléopolitaines.
Ts'xvwv 8iY,y.L',}. Cf. Collinet-Jouguet, Archiv., L p. 310.

L 4. àuyôiïov Biflvvwv aVAwv 7Ô7rwv. Cf. 1. 7 : àuvorJov (r)ôpc/.~irs.ç,

ety/foejov Srfrxito'j . Sur 1V/^orjov en général P. Jouguet. I. c. pp. 28^-

289. Sur les â.u/j>o§rA d'Arsinoé, Wessely, die. Stadt Arsinoé.

L. G. 7s 70V hOy.rj- ULVT:U.OVL0\f YJ/X TCQ £V/.T^ *7£'/JV p L^htoOT^T,1 .

Cf. C. P. /L, 175; 176; 198; fi. G. U., 94; 240. La dernière

mention des pi^MoSrr/ML Iwfaim est de 306. (P. Leipz. inédit

cité par O. Eger, Zum àyyptischen Grundbuchwesen in rômischer

Zcit, p. 11. n. 1 et p L07.) Le contrat auquel il est fait allusion

dans notre document est de 279. 11 n'éclaire donc nullement la

question posée par Eger (/. c.) et par Lewald (Beitrâge zur

Kenntniss der rômûch-àgy ptischen Grunbuchrechts, p. 14) qui se de

mandent si les /3tê).io©yW.î$ n'avaient pas disparu devant les

pensilorps de Djoclétien.
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2. VEKTK D'UKE MAISON

P. Gatre 10871. 305

243»» X -j00»

Contrat de vente du genre dit « homologie objective ».

Vendeur : Àurélius Sarapion, fils de Syriskas et d'Isis,, de

l'amphodon de Moeris, à Arsinoé. Acheteuse : Aurélia Arté-
mis, fille de Paésios et d'Hérôs, du bourg de Théadelphie,

jouissant du jus Uberorum. Le contrat est passé à Ptolémaïs

Evergétis. Objet de la vente: une maison, ancien atelier de

foulons, située dans le quartier dit Atovj<rtou tôkqi. Prix :

54.000 drachmes d'argent, soit neuf talents. En cas de

contravention, le vendeur paiera, en guise d'amende, le

prix de la maison, plus la moitié en sus, le double des im

pôts et des frais. .Cursive très serrée et assez négligée

quoique régulière d'aspect. Notez la répétition fautive

d'une partie de la

Le texte est daté du 5e consulat de Constance et de Ga

lère. Puis vient d'une autre main une formule (enregistre

ment ?) avec le chiffre des années que Ton retrouve dans

le protocole impérial qui suit. Au bas de Pacte, signatures

et résumés de la main des {jnoypaydq. Sarapion ajoute sa si

gnature et son approuvé après son ùnoypoKpsvç. Artémis n'é

crit pas, mais à la place où viendrait naturellement sa

souscription, on trouve celle d'un certain Aurélius Sevius,

vétéran. Est-ce son mari ? son représentant? Le mot xs%pr/

(zs^pvjaaTtxa)? pourrait faire croire que c'est là une formule

d'enregistrement. Mais la qualification de oOârpavoç laisse des

doutes, d'autant plus que la main paraît différente de celle

qui a tracé la formule d'enregistrement en tête du contrat.

Ce troisième personnage ne semble pas jouer comme Yalé-

rius Proculus dans C. P. le rôle de bailleur de fonds.

Papyrus de Théadelphie. 4 *

*4

n



eY7raTtaç tôv xupGov ïjtzw[v RJwvcrravTtoy xai Ma£ij£tavoO twv i7r[i^avsa'T]5

(lr0 main) "Etov; tïo-'û-qv xai êtxo<7To£ Avt[o]xo«tÔ3wv Ky.ury.Qtov r«wu AuoïAwv Oj

Bo-Travtx.wv usytTTwv, Kao—ixwv uLîyiT'to-jf \\o/.aov;[v]rz£>v yzyt^rorjy

xcà r«Xspwu Ova^âpto'j Maçtuiavov [Fîpjay.vr/.wv y.îyi'arwv, 2appiaTix<>jv a*'

2a& (7.77twv 2uot(Txâ yr,~pô; "lvi-r/ç, à]:rô ùu/fodov Moyîoîwr, stwv /S' 01

5 xatw, TCZ-py.y,hy.L «y 77; tôv [ôJuo/oyoi/VTa ^r/.py-iwy. xr ] .... [. .] vo

tottwv otxtav, ttoôtzoov O'JTV.rj yvy.]a»/>>v, Itt» to?; ovti «[vt'^cJ afiTpot;] x[o

£; yt'.~ovs^ y/y.Qùiz ô lîay.—iorj •
">

[ô V^yoprJTsv, votov ovav; ^'cyocriv. ol v;ç I<tt<

//.Ci; Mtxxâ/ou oîxta, xal <y.~zy\_zi.p tôv ôy.o).oyovv7a ^«o«7Ttojv« Trac' avTvJj

tm.qv:/ù7}u,<j. Sic/, yziodz xai SîCajV.ôjo'iv «Otôv tî tôv o«.o)>oyo0v7a 1y.py.r:r/ovy.

i(j SsCatojTt, rçv xzi 77y.pi^y.7Ù(/.i [v.y'z-y.'fryj xai y:JVJiyyoy.n-rrj /.ai av[î7rir?Ja

~y.p y.jzfjç y.vpisvov-y.^ -rjc «[vr/j; ///;, 77z]~py.yzï/r,ï avr/j o>: 7rpox/.7a/. )[sv]

y/y.zoq iï'oyozi/jv ts xai îotwTixou xai rraV/;; zyr.oirj^zroq où. 77av-[ô]; xai

—zoi.yzuôuzvy. v~orpipz?By.i a-jr^\v^> s».:; tô i'^iov xai i|ov7i'«v s'/tv <?totxiv y/y

v
?

è'j.TZoïTjCriyzvrj y/y.B" ovrcjy. ovv [tgÔjTtov avTÔv v.t.og~tiGuj tt'cr.py.ypr, y/y. roîç

ry.vaJM

15 7r-pl d£ toù t«vt« ov7&>; 6.ûÔw[çj x«/w; yiyovèvv.i zmpoiT/)0h~2ç ôyo\6yr/[i

Tsoov coorav yocivïov, r,; ai yt'viz t:o6yj.jt(/.l xai c/.rzéTyov Ta tv;; ziwîjç [à

'ilotwvoç, à.7rô <y.y.f63ov BlQvvuv EtGÎtovoç 6
,

sypct^oc ÛKZp ktjtqv rà '7t[«v]t[c

rat •
kvprthoç EvrJv.iytov Eu^ai'awvoç, «ttô uy.fô$ov Movjpswç, gypaipa u[7rsp

L. 1
.

xarr/a) P. 1. probablement xaxexco(pto-a). — L. 2. Bpex'xavixwv P. — L. 4. iay^éû
L. 9

. L peêatcodsiv. — L. 10. 1
.

jâîgaîtoaet. — L. 13. 1
. ôioixsïv xal oixovofAeîv.

— L. 16. y
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pdotov [t]ô s\ (6e main) v,cc-éyô> (pi^a) xa' (frouç) xai, ty
'

(rrtoç) «Êapisvebô is. 11 mars 305

io]x).YjTtavoy xat Ma'pxov Avp-Quov OjaÀîptov Majtatavov, rspaavtxôv asytVrwv,

2ao yMzvMyj u.iyi\ rr'-rjyj , [n«to]5t.xwv pt2yt'77wv3 UipTiv^yj yzyi^wj^

/.îytTTWV, EvCâO^WV, £vT'J^<>jv, Sî£«?776iv, Xat ÏTO'J^ TOtTXat^sXCCTOl/ 7*WV XUÛtOJV

7j[uoyj 4»/«jvtov OvaÀ2ptou KwvTravTtoi/

QTiY.rjyj yzytT-w, 7<wv zKtfy.JZTry.rM-j Kato-ao">jv, aijvô;
*
ApTiu.iiLw «fcapisV'wÔ '.2,

sv IlTO/2.a[a]«OA Evso[yiTt>?« 70v]

' kontvoi-ou vquloï 'OyoAoyzl Avpvj/toç il mars £05

► sx r^cjtwv xat a/i/oi 02Ï(/>p),. AùprjJ.y. ^Ap^zyirt Yly.r^i.OJ yrt(7pôz) fHp«7or, à.Trô

Y.ôiu.r,* Szy.rJzl'fiy.z, yjàpïs xvptfov yû'cyLyrjziÇo'jtr/} xarà 'Pwaafîour t-V.vwv o\ _

, a là tv;c twv îvx7î;g"swv 8[to]Ato#/;x'/î; arro 70V vv[v ijrrt 70 v aÏ7rav]7a ypfyjryj

[7"flV Û7T«[o]^Ol>['7aVj 2V 7VJ 7.7;[70077]6 At 277' [ày/i>]ÔoVj AlOVJ^tO'J

tôt; x[a]t Ozyzliot.z xat lï/zm xat vwr'fopzt.y.iz xat ivhiïoiz, xat iso^ot; xat 7atç

yo-'ci^ini xat oVxatot; 77«o-[t xarà 7/^v] 2; y.p/jc,^ xa\ y-ïy^pi ~oï v*Jv TwvjOîtav,

; xai 2'Ho^o; 7/;: otxtaç, Matfyjvayt'ovo; otxta, Sopôà Atoov.optwvo; oîxta, à7rv;).tw-

to[*j] r/jy//; rjrly[o'jiy. ..] aA)>[yjj/AO'j avyoy .. x ... otxta

12V/;; 7"^v <7*jy.T:z 7tp.r,v rràtfav 2/ rôsri po'j-z. y.pyvpLOV opy.yyy.z yjpty.oy.z7tp.r,v rràtfav 2/ rôsri po'j-z. y.pyvpLOV opy.yyy.z yjpty.oy.z

TT2V72 7|"270'/Xt; y^Ùly.Z. OJVCS.Z -jjSS.'JTU sVjs'a Y 0

-ap1 -«'J70Ù rij izpiay.hr, xai 701; rrao' a07/j; tyjv -nzrzpy.yhr^ y.\)~ct ô>z. -povj-y.t

h ~0 U.Tt-pQT.'jhl ifV y.'J/fÔ^]o\i AtOVUfftOU 707TWV [otjxt'av TTa^f^ J

i x[a0aoà]v àrrô Tzy.-j-ràq 6fzilr,yy.-oz, rJ-Qyoato'j 72 xat t^tw-ftjxoii xat 77y.T r, ;

zy.770tr,crzo)q rjtà 7ÎXV7Ô? xai ptv;<?sv[ 7.[w)Jvov:« 7vjv —QL%[u.h]r,'j y-r/ïz TOÙz

ootzoIl 277' ày/fôiïo'j Atovjcrtou 7Ô77<»v otxta[v] 77y.Tr, Ssêatojcrt xat T.y.ozîy.T^y.i

z^pov xat y.vz'Jzyjjpy.TTOv x[at] àv[2rr]toavto"rov xat xaflarpàv àrr^o 7rav7Ôç ovzilri

ivt« T'flv TTpiy.yévrrJ ynoï 70Ù; Trao" a,J7"^; xyptsuôvra; 7^^ y.'jz/jç xat 77•7:pc/.yhr,^

ôi^ 7rrp6xtj7at| . . xat 7a s? v.'jzr,ç 7a p-avj

-» [~2]p[t] «Ù7V?; w; ïàv «tp^rat, io' xat aj; 27rtrrop2v276'xt av7Ôv 7Ôv ôao/o-

.7^0

1

àÀÀov {*7T2pav70^ yx^hoi [xa]7a yrtrjhy. zooiyo-j aAAà xat 7Ôv £772/2 u 0-67. 2vov

y.~vsjrl[y.ys.'jvj ï'.i xat 7rpoo"2X7tVtv r^v ~Lyr,'j ysO3 r.y.irjiiy.* xat 7a 72'Àyî xat 7a

)*à yopi; to-j ptivtv xypta [xarà 7à 77p~jOysypy.yy.hy.
y,y.\ srri 02 tov70i; Or^fj^i •

maiû) A0,rp/;])»ioç Sapajrtwv ôao/oyw 7T277pax2vat 7*c-v vttxo^ovo-xv otot sv 7Vî

ynrpoirolîi 277' ày.fîsô^ov] AtovvTtov 76ttwv otxt'av, ttoo-

ra)vav7a svvia xat 5aêatw xaôapàv wç 7rp6xt7at xat l—zp'x>zc/ïiz. wafoAôyJvjTa

*

A * j p À t [ 0 ] ; Il A 0 ' j7a a v.vi v

nain) [AJvpîj^wç 2ap«7rtwv TÀr.py.7,y. ô)Ç, TrpôxtTS. (4e main) x\'jp/j)ia "Aprsixtç

y2yov' iç 4us [7rpào"]tç 7"/5; 7rp[oJx etptsvijç [o]txt«ç 7rpôxt-

lypv.y.y.dzov. (5e main) Aûpijtaoç 22uto^ Ousrpavôç xâ^p>î' XPO • • • *x.^
%

pw. — L. 5. (jLY)Tpo7coXi // P. — L. 8. MtxxaXou, M sur une autre lettre P. —

. Ys^vtat.
— L. 17. TErONIGME P.
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5e Consulat de NNSS. Constance et Maximien les très

nobles Césars.

Enregistré la 21e qui est aussi la 13e année, le 15 de Pha-

ménoth.

L'an 21 des empereurs Césars C. Aurélius Valérius Dio-

clétianus et M. Aurélius Valérius Maximianus, très grands

Germaniques, très grands* Sarmatiques, très grands Par-

thiques, très grands Britanniques, très grands Carpiques,

très grands Adiabéniques, très grands Médiques, Pieux,

Heureux, Augustes, et année 13 de NNSS. Flavius Valérius

Constantius et Galérius Valérius Maximianus, très grands

Germaniques, très grands Sarmatiques, très grands Persi-

(jues, les très nobles Césars, le 15 d'Artémisios-Phaménoth,
;\ Ptolémaïs Evergétis du nome Arsinoïte. Déclare Sarapion

fils de Syriscas et d'Isis, du quartier de Mœris, âgé de

32 ans, cicatrice au front à droite et à la cuisse droite, à

Aurélia Artémis, fille de Paésios et d'Héros, du bourg de

Théadelphie, agissant sans tuteur d'après la coutume ro

maine par suite du jus liberorum, que lui le déclarant lui a

vendu par contrât passé à l'agoranomeion et enregistré

aux archives immobilières, à dater d'aujourd'hui pour tou

jours, une maison lui appartenant, sise dans la métropole au

quartier dit des districts de Dionysios, et qui était jadis un

atelier de foulons, telle qu'elle est dans ses dimensions et

mesures, avec ses fondations, murs, lanternes, entrées et

sorties et tous les autres usages et droits déterminés par

la coutume ancienne en vigueur jusqu'à ce jour ; voisins,

selon les déclarations de Sarapion, au Sud: une rue publi

que sur laquelle donnent l'entrée et la sortie de la maison,

et la maison de Mathénagion: au Nord : la maison de Dios-

korion; à l'Ouest : une rue publique ; à l'Est : la maison

de Mikkalos. Sarapion déclare en outre avoir reçu de Tache-

teuse le prix convenu en entier s'élevant à cinquante-qua

tre mille drachmes soit neuf talents, ci T. 9., comptant, de
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la main à la main, et que lui Sarapion ainsi que ses ayant-

cause assureront à i'acheteuse et à ses ayant-cause la mai

son à elle vendue comme ci-dessus, sise dans la métropole

au quartier dit des districts de Dionysios, en toute sécurité ;

qu'il la livrera intacte, ne servant de garantie à aucun

prêt, libre de tout engageaient et de toute charge publi

que ou privée, à l'abri de toute réclamation possible, sans

qu'il empêche I'acheteuse et ses ayant-cause de posséder

en toute propriété la maison vendue comme ci-dessus,

d'en recueillir les fruits, et sans lui contester le pouvoir

d'en user et faire à son sujet tous actes qu'il lui plaira;

que lui, le déclarant, ne fera contre elle aucune agression,

ni qui que ce soit en son nom, mais celui qui l'attaquerait ou

ferait quelque réclamation de quelque manière que ce soit,

le déclarant l'écarterait sur le champ, à ses frais et paiera

en outre le prix et la moitié du prix en sus, plus le double

des impôts et des frais, sans que le présent écrit cesse d'ê

tre valable ; et qu'il soit contracté à ces conditions. Qu'à ce

sujet tout est correct et bien fait, ils l'ont stipulé sur in

terrogation. (2e main) Moi, Aurélius Sarapion je déclare

avoir vendu la maison m'appartenant sise dans la métro

pole au quartier dit des districts de Dionysios, et qui était

jadis un atelier de foulons, et dont le bornage est donné ci-

dessus ; et j'ai reçu les neuf talents d'argent du prix et je

la garantis libre comme ci-dessus. J'ai stipulé après inter

rogation. Moi Aurélius Plmtammon fils d'Horion du quar

tier des Bithyniens d'Ision, j'ai tout écrit pour lui. (3e main)

Moi, Aurélius Sarapion, j'ai vendu comme ci-dessus (4° main)

Aurélia Artémis, la vente m'a été faite comme ci-dessus.

Aurélius Eudoemon fils d'Eudœmon, du quartier de Mœris

j'ai écrit pour elle illettrée (5° main) Aurélius Sevius Ve-

tranus (ou vétéran)...

L. 1. x«T£vw(oi<7«). 11 est possible que nous ayons ici le visa

d'enregistrement à la pifAioH*?, hy.zr^soyj. cf. 1, 0. n.

L. 3. h nroiî'jsj.Loi E-jpyé-t.rÎL cf. i, 3. n.



PAPYRUS DE THÉADELPHIE

L. 4. Ù77à ùuyôrh'j Nor,p-o)q cf. 1, 4. n.; Wessely, die Stadt Arsi-
noe, p. 31-32, GrenfelJ et Hunt, Tebtunis II

,

p. 389, s. v. Mevoiç

cl 399-400. D'après Wessely {Topographie des Faijum, p. 24) le

canal qui donnait son nom à ce quartier ne saurait être que le

Bahr Yousef. Il y aurait donc eu deux canaux de ce nom : 1
° le

Bahr Ouardan 2° îe Bahr Yousef continué sur Abou-Gandir, où il

se divisait en deux branches ; l'une allait jusqu'à Kasr-Karoun

(V. Wessely, /. c. p. 16). C'est une hypothèse assez étrange.

Grenfell et Hunt {L c. p. 400) pensent que le mot inœris pouvait

désigner Je Bahr Yousef entre EI-Lahoun et Grocodilopolis en

même temps que le Bahr Ouardan, qui a certainement porté ce

nom. Remarquons d'ailleurs qu'il n'est pas du tout nécessaire

d'admettre que le quartier Mot, pie, (Mololc) a reçu ce nom d'un

canal qui l'aurait traversé.

kvpyïw. 'AprsatTt. cf. 1 1
. 3-4 et n.

L. 5. Peut-être y.[ara tô ivSdiïe à^opajvwuitstov.

L. 13. oOerpavoc est peut être un cor/nomen.

3 VENTE D'UNE ANESSE ET DEPOT D'UN ANON

P. Caire 10872 11 juin 299.

2 fragments ; ensemble :

Aurélius Dioskorammon vend à Sakaon une ânesse, pour

une somme de deux ou plusieurs talents d'argent. Comme

l'ânesse a un ânon qui n'est pas encore sevré, l'acheteur

reçoit l'ânon en dépôt et s'engage à le rendre au bout de

cinq mois. En somme on trouve deux contrats dans la

même pièce. La rédaction de cet acte est d'ailleurs remar

quable : dans la première partie, c'est-à-dire dans le con
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trat de vente, c'est le vendeur qui parle; mais le début

rappelle celui des ouoloyLv.t dites « objectives ». Le verbe

ouoloy-ï suivi du nom du vendeur introduit ici le discours en

style direct, tout comme le verbe \iyzi dans les traductions

de contrats démotiques (cf. B. G. U., 1002) auxquelles fait

songer aussi ce document. Dans la seconde partie c'est

naturellement celui qui reçoit le dépôt qui prend la parole,
c'est-à-dire l'acheteur du contrat de vente, (cf. P. Oxy.,

1039). Le vendeur a rédigé la pièce dans son entier et l'in
dique à la fin de l'acte qui doit-être considéré comme un

sous-seing privé. Les ventes d'ânes sont assez fréquentes

dans nos textes. On peut citer P. Grenf., Il, Â6; B. G. U., 758;

982; P. Fior., 22; P. Gen., 23; P. Lond., 282, II, p. 194;

303, II, p. 195; 466, II, p. 196; 313, II, p. 197; : 39, II,
p. 200, etc..

a [eOy.~]oloyï A0ovî)vtoç

[A i OJ (7XOÙV.^.IL6JV

[ 6 2a]pa7rtwvoç*

[né^pcnya. rù AvpTjlio)

[Za]x«&m ovov d^tav 5

[ 77s]y wr, aî'vyj ç

[.,] Tzk'ôp'Gç, xat àVso1- 10

[y£OV] TÔ 7TOOXILISVOV

aiiTfi TOiav-rj «va-

a£ $s tov £ax«-
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1) OV Z-J KUrjC/.Oé<7l

•A'J.l KTVQXCf.-V.G'ZYjGtoGOL £0

KVTÔV TOVTO ÏG7C/.1 70VÇ

U.YIVV.CTZÉ-JTî C/.TZOTOÙ

(stouç) is' y.v.i vjjx 'Ç 25

Ato[zA7; ]7t«vo0
y.«t ï\l|«£tai-]

t/.VOU */at KtoCT7G<[«jvTf/jV

x[«t] M«?ty.t«vov l-fjc/.'j-

-j,rj Hk-Jvi

àùotîAio; Atc/Tzooaa7.w[v] 30

Ï'/ool-Lk "Jj. 6)/j..

L. 1. 1. [oixjoAoYît- — I'. 1- TcÉTCpaxa — L. u. ôyjXeiav. — L. G. ].ont
être g7c]t)»£['jjxr,v 1. TSÀscav. — L. 12. 1. wç 7ipôxsiTac. — L. 15. 1. w(j.o-

XÔYr,o-a. — L. 16. 1. s'-/ôiv.
— L . Si. vt de tiévtc fait peut être avec pi.

Déclare Aurélius Dioskorammon, fils de Sarapion : j'ai

vendu à Aurélius Sakaon une ânesse blanche adulte, pour

le prix convenu de.... talents d'argent et j'ai reçu le dit

argent. L'ânesse a été livrée, telle quelle, irrévocable

ment. Après interrogation, j'ai stipulé. Pour moi Sakaon,

je déclare avoir en garde l'ânon de ladite ânesse jusqu'au

sevrage, et je te le rendrai ; ce sera dans les cinq mois à

partir du mois courant de Payni jusqu'au mois de Paophi.

An 15 qui est aussi l'an 44 et l'an 7 de Dioclétien, Maxi

mien (Hercule) Constance et Maximien (Galère), Payni 17.

Moi Aurélius Dioskorammon j'ai écrit cet acte en entier.

L. 16. Il semble que devant ë/j, faute pour s/jïj, le rédacteur

ait oublié ouoloyû.
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L. 21. La lecture to-jç est incertaine. La tournure zoïjzo ïcr-xi etc.,
ne laisse pas d'ëtonner.

L. 24. On attendrait plutôt *«w^t. Mais il semble bien que 'Eruyzi

réponde aux traces de lettres.

L. 24. Dioclétien compte toujours une année de plus que Maxi

mien Hercule. Son règne part du 17 novembre 284; son année 1

est 284-285. Maximien a été fait César au mois d'avril 285. Son

année 1 devrait partir du 29 août 284 et coïncider avec celle de

Dioclétien ; on a compté ses années de règne en prenant pour

base la date où il a été Auguste, début de 28(3. Cf. 0. Secck,
Rheinisches Muséum t. 62 (1907) p. 489-490.

Flavius Sabinus soldat du camp de Narmouthis, sous le

commandement du jrrivpositus Salvitius, vend sa jument à

Aurélius Capiton, primipilaire, à Dionysias. Le prix paraît
être de 130 talents d'argent. L'acte qui est probablement

un sous-seing privé mêle les formules de Yôuoloyiv. « objec

tive » et de Yàuoloyîry. « subjective » cf. 3.

Ce texte est le P. Théad. inv. 3 cité dans les C. R. de

V Académie des inscriptions, 1906, p. 234, n. 1.

eOaoA[oJyst $[).av]i[o; Zaêtvoç] crT<oaTicôr/ï[c] àva^[â]p[ôka£-

4. VENTE iri\E JllIEXT

P. Caire 10873. 22 janvier 307.

240mm x 2001

Papyrus de Théadelphie. 5
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7Tî7rp«x£vat A0j37;A[tw] K«7rtr&jvi 7r[ptat]7ri)v«pi«[..]

xwayjç Aiovu<rtadoç t/jv [v7r]apy£ov[a"]Kv [4w]ot î[7T77«<?a] 5

/clLrJrj}yty.LO:v npQZÔQoAQV TLUTrÇ 77}Ç GVv[77Bfù)-]

vr,u.é\rr,$ ~po; «ÀÀ^),ovç àoyvpLov t«).«vtwv [s]x[a]-

rèv rptaxovra Tzhhpr^ liory.arorj voy-ic jaktoç

c?ià yzipoq jSsoaiw 7r^ct jSsosao'xrt
• tçv as 'vKT.tàv.

£VT£UÔ£v Trapûaoîv 6 7roi5îtt£voç tkutîjv rotav- 10

tyjv àva7ropt»ov
• v; TTpà'jLc x-jpix xcà ir5pf<wr/;Ô2tç) ôptoAÔyuora.

Msrà Tvi;v V77«7tav KwvcravTtO'j xcà Maftv.ou :wv

'jM'jLTTporctToyj îT:r).pyj>rj , TOSt xr'.

lic main 4>Aauioç Sy.Ôtvo^ orpaTiwTYjç 7r£7rp«xa 7/,v

£777r«Sa «mouxat ïayjrj 7r,v Tta^v 7rA/îpy;ç 15

ô; 7rp6xi7ca. 4>Aav[r.]ou Av[.]vïî<; T7pc/.ZLÔrrtç,

tov a-jrdv x«ttoov è'yp«-<J/a vTTcp avroO àypafpiptJaToy.

L. 2. SaXouttiov. J. Lesquier. — L. 3. 1. irpo-YjXTajpttv. — L. 4. irfpcjii]-
TTiXapca) P. Gollart. — L. 6. 1. ^eXiSovtav.

— L. 7tpo)T6po)»ov. — L. 9 1.

Tcâar, (Bsêacwcre'.. — L. 12. 1. MaEtpuavou. — L. H. "/oc|xitpa3raTov P. — L.
15 1. iTtudôa. — L. 10 1. (jTpaTjtoxTrjç. — L. 17 1. Ttov aùràiv xâarptov.

Déclare Flavius Sabinus, soldat du camp de Narmouthis,

du corps de troupe comman lé par le prœpositus Salvitius,

ancien garde du corps : je déclare avoir vendu à Àurélius

C-ipito, prhnipilaire, de Dionysias, une jument noire à l'âge

des premières dents, pour le prix convenu entre nous de

130 talents d'argent, payables comptant en monnaies impé

riales. Je la garantis à l'acheteur de toute manière, à par

tir du jour où il l'a reçue, telle quelle, irrévocablement.

Cette vente est valable ; après interrogation, j'ai stipulé.

Année qui suit celle du consulat de Constance et de Maxi

mien, le 26 de Tybi.

(2e main) Flavius Sabinus, soldat, j'ai vendu ma jument et

j'ai reçu le prix en entier, conformément au contrat ci-des



4. VENTE D'UNE JUMENT 63

sus. Fi. Aunès, soldat du même camp, j'ai écrit pour lui

illettré.

L. 1. ôao/oyst et 1. 3. ôy.o/oyw. particularité de rédaction qui

doit être remarquée, cf. introd. à 3.

L. 3. La restitution jN'aofaov^êwç] me parait à peu près certaine;

et je ne serais pas étonné qu'il s'agisse ici du village du Fayoum,

dont la situation dans la mëris de Polémon et sur la lisière de

Thémistès est assurée (P. Fay., 30; P. LoncL, 403; cf. Tebt.,U.

p. 391, s. v.). G. Wesselv (Topographie, p. 109 et la carte) le place

au S. 0, non loin de Tebtyuis, à la marge du désert; 17 semble

indiquer qu'on devrait le reporter un peu plus vers l'E pour le

rapprocher de Tbéoxénis, Herinoupolis, Tbéadelphic ; v. ad. loc.

L'existence d'un camp dans ce village du Fayoum n'aurait rien de

surprenant. Il semble que dans 48, il soit fait mention d'un 77g«i-

7zôa-]tzoq èv Nc/.oy.ovOi, et il est vraisemblable que c'est un prœposi-

tus militaire. 11 est vrai que la Nolitia dignitatwn, Or. 28, 40, ed.

Seeck, p. GO, mentionne la cohors quarto, Numidarum à ISarmun-

thi dans Y Augustamnica, et l'on pourrait penser à une Narmou-

tbis de Basse-Egypte (Amelineau, Géographie, p. 489). Mais ce

témoignage est sujet à caution (cf. Bocking, ad. loc); il place

dans Y Augustamnica des villes qui à l'époque de la Notitia appar

tenaient à YArcadia (cf. M. Gelzer. Studien zur byzantinischen

Verwaltung Àgyptens, p. 9) et Gelzer le rejette comme « ganz

sinnlos. » Peut-être faut-il y voir le souvenir d'un temps où Y Au

gustamnica, comprenait l'ancienne Heptanomide et l'E. du Delta

(vers 311) (cf. Gelzer, ibid. p. 6.) et la Narmoutbis dont il est

question, 1. 40, serait la Narmoutbis du Fayoum. Une objection à

cette hypothèse pourrait pourtant se tirer du fait que dans le môme

paragraphe de la Notitia, Dionysias n'est pas donnée comme dans

Y Augustamnica. cf. L 34.

L. 4. Tzpxi-ôcri-Qz se. -/.ccGT&oi:. C'est le titre du célèbre Flavius

Abinnacus, praefectus alac et commandant du camp de Dionysias

cf. P. Lond., II
,

p. 269.

L. 5. c/.tto 77000r.y.zrjporj, ex protectoribas, titre que porte aussi

Flavius Abinnaeus, P. Lond., 412, 1
. 1
, II
,

p. 280, s? à-o-.ooTTr/.ro-

owv et la n. de Kenyon ad loc. ; v. aussi id. ibid.. p 209-270.

L. G- Ce personnage ne doit sans doute pas être identifié avec

Aurélius Théodoros Capito, officialis du préfet , mentionné dans 8
.

L. 7
. Les fastes de celle époque sont très embrouillés. Th.

Mominsen, (Consularia dans Hermès, 32, p. 528 et suiv.) a éta

bli que les consuls de l'année 307 sont, en Orient, Sévère et Maxi
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min, en Occident, Maximien Hercule IX et Constantin I. Au début

de l'année Maxence essaie de faire accepter à Galère : Galère VII et

Maximin. Les négociations rompues et la guerre ouverte, il casse

les consuls qu'il a lui-môme proposés et date par les consuls (post

consulatum) de l'année précédente, Constance et Galère. Il est

remarquable que ce soit cette dernière formule que nous trouvions

ici, au début de l'année. L'Egypte fait d'ailleurs partie du do

maine de Maximin. Il faut donc admettre qu'au 21 janvier les

consuls ne sont pas encore connus, et sans doute l'explication de

ce fait est dans les hésitations de Galère (Jouguet, C. R. de l'Aca
démie, 1900 p. 234, n. 1.) D'habitude à celte date les consuls sont

connus en Egypte, (cf. 57) S'ils ont été nommés plus tard que de

coutume, rien d'étonnant dans l'ignorance de nos soldats. Pour le

temps (jue les nouvelles mettaient à venir en Egypte, on peut

voir Wilcken, Gr. Ost., I, p. 800; Grenfell et Ilunt, ad P. Fay.,
48, p. 173; Hunt, ad P. Oxy., VII, 1021, p. 149 ; Kornemann, ad

P. Giessen, I, 3, p. 17. — Sur les consuls, cf. Willy Liebenam,

Fasti Consulares, p. 33.

L. 10. Av[.]vv^. Il semble qu'une lettre est tombée. Pourtant le

nom AvV/;; est connu, et particulièrement au Fayoum, plus parti

culièrement à Tbéadelphie v. P. Slrasb.. 4-, 1. 11 ; <5, 1. 33, fiJs

de Sistabous et frère de Sakaon. Plusieurs personnages du même

nom dans P. Lond., 1170, 1. 125, III, p 190 (-éxzw) ; ibid., 1. 61-

03, UI, p. 195 (poWAoc); ibid., 1. 57 (p. 1953), 1. 151 (p. 197), (uw;

Ataç); 1 91 (p. 190) [yépdioç) ; ibid. I. 09b (p. i02) (p. de Sam

bas) ; ibid. 1. 077 (p. 102) (Aù'vvjç Mscrovf). Malheureusement il n'y

a rien là de nature à prouver que le camp, où il est en garnison,

soit situé dans le Fayoum, ni rien qui nous aide à localiser la

Narmoutbis dont il est question dans notre texte.
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5. PROPOSITION DE BAIL POUR UNE TERRE

P. Caire 10874. Oct.-Nov. 338.

Aurélius Aeil, fils do Sakaon, du village de Thrasô, pro

pose à Aurélius Abinas de Boubaste, de prendre à bail dix

aroures plantées en froment. La durée du bail ne peut être

devinée, à cause d'une lacune du texte ; le loyer paraît être

d'une artabe par aroure. Le bailleur fait les avances de

semences, fournit b*§ bètes de somme, et semble prendre

à sa charge l'arrosage et les travaux autres que ceux qui

concernent la ' ulture du sol; il paiera en outre les (Récria.
On trouve, à la fin de l'acte, la souscription du bailleur, par

laquelle la proposition acquiert la valeur d'un bail. La pièce

est tout entière de la main du locataire. Elle reste obscure,

la rédaction en étant très incorrecte; les verbes principaux

sont à la première personne, mais le sujet est tantôt le lo

cataire, tantôt le bailleur, comme si l'on avait mêlé les

formules des propositions émanant du locataire, et de cel

les beaucoup plus rares, (cf. P. Lond., 335, II, p. 191-2; P.
Gen., 69-70; Waszynski, die Bodenpacht, p. 23-26) émanant

du bailleur.

pylio'j 'Aû\ Saxawvoç, àirà xûîuçç [©Joacw, j3[o0)»oaat] atcr-
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BOJOC.TTOV (jLTL'/J/.Z y.OO'Jpy.Z OZAV. T, ôV eà.V o7"<7iVTTOÔç] àv«-

•Av.rcf.'j.r,y... sw;

v.i'p'nfjvj \z\nyrjujivj ï-
j

~o~fo \Ly.~vy î~l yoovov [....] . y~v. 5

cto: à~ô zrjz svry^ov; iy
'

? vo tx.Tt'wvoç
■

r. . .lix^Fo]

OtOU EXaTTYJÇ y.pàvpT^ TZVpQ'J KOTt/.fjr/J j"
.

; o
| J .. [.] UTOU

?
"ysov/o]y TTV.oiyjyj-oz ]z['77cip'J.y~y. va tz ooyfji/sS c , . . .] /.a).

°/oïa\v. ~.z~07.770$?. xaî sry<wj o 'Aoiva; —y.oy.^v.Z'jy. vv.v -y.

["twv zoy/y.zô'rj j'oya o-ra Ay.0v;AZL xai ~oz 17ys/Sz îxavoùjç y/?; Il)

jxai z-CSolàz yoi'j/y.-orj zat o^uôcria t.'j.j-jj.

[~ov]t« rà (5"î )c|'77Ts'o7.«t« [xa^j Ta l'A'JOpi.y. %y.(j~y\t<>)u/jLi

izv.'j-y. y~o 7JjVjftz rJJ/>) ' Ta 0 3 Aor-y. zy.'fv o ypr.y.. . . x ai y.îrà

tôv yjjfyjw —y.py.$r',)rr\rt) 7^- àjoovoaç ojç xai sy["wj Taû^îJrlÀjv; ©a*

["
7

;

as) u.i<7rJo><ji*v--jpiy. sVtw •
STzzproTTjOiz [ojujoAfôyy;G"«j 15

T-art'a: [ ). |«u£t[o]v Ovotov xat <!»/a'jât'[o"j | Ilo/îutou twv

/ay,7ro| 0 ]t«:wv. "A0[*jo.. |

' X'jotJj/j^ 'A^t'va; 0 ttoo-

xt'y.îvo}^] ULîyÂfjBte'/M o>; Troôxtrî. Àvovj/to; 'AstÀ i'yoa-

■i/a uTrkp a[y]T0Ù' y.ypyuiLy,70'j ovtqç, x«ï c:7wy//T/.7K,

L. 1
.

'Ha-uyco'j, Grenfell. — L. 5. 1
.

cr/oivûp, — iiu de la ligne peut
être xjaxa exponctué. — L. 6

. stoç, très douteux. — L. 7
. Fin sfxov

-ou ou cra-JTO'j. — ^- 8
.

1
.

0-Ttî'pjjt.aTa — rcpo'/psiaç — xa'. très douteux,
peut être jxtov. — L. 9

.

1
.

7rapaa-[xsua]<Tio. — L. 42. 1
.

a-rcip^aTa — fin,

[kff-a très douteux. — L. 13. aXw. Le X très douteux. Exactement:
a + o) ; l'a et l'a) étant liés, le scribe a traversé le trait de liiison
d'un trait légèrement incurvé à gauche ; je suppose qu'il avait ou
blié le À

,

et que se ravisant, il a voulu utiliser la liaison pour en
faire un des jambages de la lettre omise, tandis qu'il traçait l'autre
d'un trait de calame ; mais par erreur, il a commencé ce dernier
Irait trop haut — èx?[6]p[ia est seulement possible ; il ne reste que
le bas des premières lettres.

L. 2. Avovf/toç 'AstX, fils de Sakaon, a 16 ans en 310, ce qui lui

donne environ 44 ans, à l'époque de notre texte. Son père est de

Théadelphie. Il est donné ici comme originaire de Thrasô. C'est

donc un exemple à ajouter à ceux que l'on a déjà de fils dont

Vorigo est différente de celle du père (V. Jouguet, La Vie Munici
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pale, p. 93) à moins que, comme le veut Comparetti, Thrasô ne

doive être confondu avec Théadelphie (Cf. P. Fior., II, p. 59.)

L. 2. [OJoacrw. Cf. P. Tebt., If, app. p. 380. s. v.

L. 7-8. Les avances de graines pour les semailles ne peuvent

guère être faites que par le propriétaire, d'où la restitution [yso-j-

yop au début de la 1. 8. A la fin de la 1. 7, ma lecture hésite en

tre siiov tou ou Gctvrov. Ic/.vtoù pour go-j est incorrect, mais non pas

impossible dans la langue de nos textes, et on le préférerait pour

le sens, si Ton ne voyait pas, au cours de l'acte, des verbes à la

première personne avec le bailleur pour sujet. Sur les avances de

semences, Waszynski, die Bodenpacht, pp. 78-79.

L. 9. Les fioïvJs. Tî-pânoâct sont généralement fournis par le bail

leur.

L. 9 et suivantes. Le bailleur prend ici la parole et s'engage à

fournir les ouvriers, Teau suffisante pour l'arrosage, et à veiller à

la surélévation des digues. Ces obligations incombent plus géné

ralement au locataire. Cf. Waszynski, l. c, p. 118. Les <?vjp)<7ta sont

comme à l'ordinaire à la charge du bailleur. Peut-être par rà [twv

lojyarwv gpya faut- il entendre les travaux autres que les yswpytxà

spya.

L. 13-14. rà rh \omv. lx^[6]pta, obscur. A la ligne suivante,

changement de sujet; il s'agit du locataire.

L. 17. Le mois d'Athyr est un des mois où Ton passait ordinai

rement les baux.

L. 18. Sur la souscription du bailleur, Waszynski, /. c. pp. 26-27.

L. 19. icrwuarto-a. Allusion au o-waarto-pôç. La signification de ce

mot a d'ailleurs été très discutée. On le rencontre notamment à

la fin de certaine o-jy^wp^o-iç envoyée à Parchidicaste, dans une

clause précédant la formule «£ioùasv. (P. Oxy., 268. 1. 18.) Aussi,

par une hypothèse toute naturelle a-t-on pu considérer le rav.a-

rL7ULÔq comme l'objet de cette demande et entendre le mot de

la procédure par laquelle Parchidicaste légalisait le contrat.

(Cf. Grenfell et llunt, ad loc.) Pour Mitteis, cette procédure n'est

autre que l'enregistrement de Pacte. (Archiv., I, p. 350.) Pour

Wilcken, ce n'est pas un simple enregistrement, mais l'inscrip
tion de la chose au nom du nouveau propriétaire. (Archiv., I,

p. 176.) On a justement remarqué depuis que, dans la plupart des

o-vy%upY}Gsiç, il n'était nullement question du (TwotaTio-aôç, même

quand on y rencontrait la formule àçtovusv (Cf. notamment B. G. Z7.,

729 ; 825 ; voir encore P. Oxy., 727 ; JB. G. Ï7., 1001 ; 741 ; 241 et

peut-être 282.) Dès lors, on s'est demandé, à bon droit, s'il y avait

vraiment quelque rapport entre le o-waaTtffuéç et «Çtoù^sv (Cf. Gren

fell et Hunt. P. Oxy. y IV, 727. 1. 27 et n.; Koshaker, der Archidi
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kastes, Zeitsch. Savignystiflang, 28, p. 272.) D'autre part le mot se

rencontre dans certaines déclarations de terres non inondées, où

les terres sont attribuées. dV>. cw^artoy/rô, tantôt à la déclarante
et propriétaire, tantôt à une autre personne : exemples du 1er cas :

B. G. U.y 139, (jto'ii%7L'Ço,jLéw.q iiç O-jK/âotKv liv.'Aho'j

(1
. — av), la

déclarante ; du 2e cas: B. G. U., 108, $iv. oz c-wyarto-ixoy ziq Zwé'Àov

\]î-z7o 'j/oj (autre que le déclarant. ) L'interprétation de Wilcken
esl donc impossible. Si l'on réfléchit enfin que la pièce intitulée

ijroy.v-L'Ty.oz *r'~' avooa est une liste de personnes dont les noms
sont suivis de la mention d'une terre, et de l'indication d'une taxe
en nature à payer (fi. G. U., 141), on est amené à admettre que

dw.tA«77.7tt6ç indique la liste môme, et cwyaTt'Çsty l'inscription sur
ces listes; Cf. P. Tebt., II, 420, qui montre que le basilicogram-
mate rédigeait une de ces listes. On peut admettre que le como-

grammate la dressait pour le bourg, et que l'intérêt de l'opéra
tion est purement liscal. Ce sens avait été donné dès le début par
Grenfell et liant (ad. P. Fay., 33) auxquels on peut renvoyer pour
l'explication de la phrase de P. Oxy., 2(38 et en général pour la

question du crwv^rtcry.ô: (Cf. P. Oxy., IV, 727, n. 29; et Hunt, ad

P. Oxy., 1014). Telle est l'opinion adoptée par Lewald, Bcitràge
zur Kenntniss des rômisch-dgyptischen Grundbuckrechls, p. 78, et par

Eger, Zum (ijyptischen Grunbiichwesen in der romischer Zeit, p. 188.

En cas de bail, bien que le bailleur puisse être subsidiairement

responsable, c'est le locataire qui est tenu au paiement de l'im
pôt, envers l'Etat, et qui, par conséquent, est inscrit sur le

G-'ourj-icruà; (Voir L. Wenger, die Stellvertretung, p. 93 ; F. Prei-
sigko ad P. Slrasb., I, 2

,

J. 13. n., Eger, /. c, p. 189). Le
verbe <7&>aK7t£siv pourra donc être pris dans deux acceptions voisi
nes : appliqué à l'acte du scribe, il voudra dire « inscrire une terre
au nom du contribuable », appliqué à celui du locataire, ou d'une
manière générale du contribuable, « faire inscrire une terre à son

nom ». C'est ce dernier sens qu'il doit avoir dans notre texte.
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6. PROPOSITION DE 3IÉTAYAGE POUR ME TERRE

P. Caire 10875. 322 avant le 30 août.

180«°mx 190ram

Aurélia Gotyrillous, (cf. 8, 1. 4) du quartier 'Eftuovfliaxtf

à Arsinoé, propose à Sakaon, fils de Satabous, du bourg de

Théadelphie, de prendre à bail vingt aroures plantées en

blé. Le contrat serait un métayage, le fermier se réser

vant la moitié des fruits. Le propriétaire doit faire l'avance

des graines pour les semailles. Il doit fournir en outre les

attelages de bœufs et les bêtes de somme. Les Sn^oGiv. sont

à sa charge. Sur les baux partiaires dans les papyrus, voir

S. Waszynski, die Bodenpacht, p. 1-48 et suivantes. Aux

textes étudiés, ajouter P. Leipz., 22, 23.

2axa]wvt EaTaëoupoç «ttô xwu[-/î]ç ®-<zâik

Trajpà AupïAi«[ç KoTu]otV/o"j[TOç t]wv ktvô v.y/fôdov tEpu.ovQwAriq' fi[o\j\ouy.i

u.utB6}~\(T(7.gQ(/.itzv.ov. <jo'j zàç £»7ï«p^o[ù](7«; cot tczoi T()v y.ùr'hv xcôu.yjv

OTTOpQV TOI/] SVSOTWTOÇ tç' (sTOVç) Xat (sTOUç) xat ç' (STO'Jç) (^âXaTÏJÇ 5

bjrîty.TLorjoç 27rt xo.

èVt 7<5 vjl^JtiTt ^s'ût SiXOt Trij UZ[ll.<7Qr,jU.é*J(jdT<WVTO'J ZXO'JZ

sv.fir, <j~\ou.évorj. . wv xaiOTrcov avsv ©ooov xat ixaooto*j* tv;; Tôiv

arTTîp ixktJwv Troo^ptaç -Kv.pzy^ouÂ-joiv ùtzô (TQ'j to'j Y,-r~oooz

]zp, . a7rô xotv/jç «Awviaç sv 7rpwrotç" sti <?s xat
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\nv.poLhTl-\>ou.v.i Ç]uyà c/.jzc/sj'ac Soïxà v,cà nû'jzv.
zîzpv—Qrïv. a7rô 7ro-

[ricr^oO s*»;.. . .Jjxat^ïjç -zat aî/njç tîjç crvvxoaîoV/Ç xcà ovx essorât

[aot Ivtôç tov ijvtavcrtov /pôvov 770o)jt:slv ty}v iii?(jtoÇïj vjjlzv.

[pujo^sva zpô~ov xcà] £7r«vayxov emzslzcrtô zà zou 'ézovq twv àpovpwv

[soyv. 7t«vt« oo"]« xa#y;zi ix rov k?iVj toêç oéovai zatpotç, fildGaç

[p'/idev 7rof>jv], twv d'cihovioM [a7r]'/'vTwv ovtwv xcà àv[v]<w-

[vwv xcà ïTrtjÇoÀ&iv Travrotwv 7r[pôç te tôv xryjTOpa x]cà pts-

[rà t]ôv y^pôvov crou 7rap«^oi[o'w

L. 1. 1. EaxaéoOTOç. — L. 6. 1. [xÉpst. — tg) fjLSfjuCTÔcojJiEva),P. 1. xrj (xe-
(jLtcrôcaixévY). — L. 8. 1. 7rpo^peca;. — L. 10. 7râvTaç T£Tpà7ro8aç. — L. 17.
1. xpdvov aot.

A Aurélius Sakaon, fils de Satabous, du bourg de Théa-

delphie, de la part d'Aurélia Cotyrillous, du quartier de

Hermouthiaké. Je veux te louer les 20 (ou quel que soit

leur nombre) aroures de champ de blé que tu possèdes dans

ce même bourg de Théadelphie, seulement pour la culture

de cette année qui est à la fois la 10e, la 14e, et la 6e, 40e in

diction, à condition que la moitié de la récolte de l'année

me reviendra à moi la locataire, sans autre redevance ni

loyer. Les grains pour les semences me seront avancés

par toi le propriétaire sur Taire commune, au premier joui*.

En outre je recevrai de toi les bœufs et les autres bêtes de

somme en nombre suffisant à partir dû moment de l'irriga
tion jusqu'au temps de... et de la récolte. Je n'aurai pas le

droit d'abandonner mon bail dans le courant de l'année de

quelque manière que ce soit : je serai tenue défaire tous les

travaux convenables dans le champ, à mes frais, au moment

convenable, et de ne causer aucun dommage. Les impôts

publics, les annones et taxes supplémentaires de toute es

pèce, seront à ta charge et à la fin du bail, je te livrerai
ton champ... etc.
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L. 5. £7rt xo'. Probablement s-î /.o(tvwvt«). On peut en effet con

sidérer le bail partiaire comme un contrat de société plutôt que

comme un bail véritable ; les juristes se sont posé la question et

ont généralement admis qu'il s'agit bien d'un véritable bail; v. S.

Waszynsky, /. c. Mais l'idée d'une société ou quasi société entre

le bailleur et le fermier n'est cependant pas tout à fait exclue et

donne à ce bail un caractère particulier. Cf. D. 19, 2, 25, 6 : par-
tiarius colonus quasi societatis jure et damnum et lucnim cum

domino fundi partitur, et B. G. t7., 840, îj^y.ipiïcrfjy.i. (sujet : le pro
priétaire) iviavtftV; sx tt/ç zoivwtyjtoç tk oiiï'ju.tvy. neepy. co-J

L. 0. {jLsuiijQcoyJvM. Il est à noter que Cotyrillous parle d'elle au

masculin. La lecture A0ov;)ia[ç] est pourtant certaine.

L. 7. . . «v. [à^vocov xat xaprjwv est impossible ici (Cf. P. Leipz.,
22, 1. 14.) xapTTWv xai àyyporj.

L. 7-9. Traoî^oaî'vwv est peut-être une faute pour ny-pe/ouive,;, et

le reste d'un adverbe (àvvr:]sp[02T«ç parait trop long). Si

7ïxps%otiivMv est correct, il faut chercher dans ]sp[ les restes d'un

participe se rapportant à npQ%piuq.

L. 9. ev TTowTotç. Cf. P. Fior., 21, 1. 15.

L. 11. ']u.iii$rlç. Peut-être Trlrluu]iiïriçi pour TTÏr, uuvp]irjoçf

7. BAIL DE TERRE

P. Caire 10876.
'

260raraX63mm 3^o.

Fragment de bail ou de proposition de bail pour une

terre. Le bailleur parait être Sakaon, texte très elïacé ;

déchiffrement incertain.
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[v.izà xwpujç 0sa(?e)^taç] Trap' AOpv;-

]..[....] iv tô 'Apcr^votrï}) 5

pt]arô[cào"«arÔ«t] 7rapà ero'j ràç vnap-

[^o-jcaç cot 7repl xwjptïjv Bouêa<x-

[tov ]àp[o]vp«ç Tpiaxovra

£ làv &>]a"t7rpôç t^v

]t[. .].... o..^...*. 10

j<7aç £7Tt XOtv[&)]vt«V

s>c]^o[p]éoy sxaarïîç [à]poûpr,ç

]ou «7rà xoiv/jç a^&) 7rvpoii

T]gTT[«p]«XOVT« 7T£VT£

]w . ep . . . wpioÀ . aca tîtsp- 15

]xT7jr[op

|tt[ . . ] . . rà; AotTr-

|s
p

«vf .... Jat. . .

|x>J$ XKt 7T£pl $
s

7T0CVTK p
[

7T]pà^C 20

]xcà

]0V7WV TTpÔ: 0"[2

"jôvro; t[. . .] -npoiïr^o'j-

. . . apo

] . . 7T«pa

].. ÏJTptoV C7r«p-[ 25

]fT7raTet'aç HauXtvou xat 'Iou-

)»tavou r&iv ^a]pwrpoT«T&>v $[«w^]t 6

L. 9-10. On attendrait 7tpb; ty)V dcvafxeTpTqatv etc.
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8. CHEPTEL

P. Caire 10877. 6 mars 300.

5 fragments :

a) 137 X 27 6) 130 X 47 c) 180 X 250 d) 125 X 80

e) 250 X 107

Ensemble : 250 X251

Zakaôn propose à Aurélius Cyrillos, bene ficiarius du Thé-

barque et à Aurélius Théodoros Capiton, officialis du pré

fet d'Egypte, de prendre à bail pour cinq ans un troupeau

de 62 moutons, 13 béliers et 59 chèvres, et un certain nom

bre de chevreaux. Les deux propriétaires que leurs fonc

tions sans doute retiennent loin du Fayoum sont représen

tés par un intermédiaire. De son côté le preneur fournit un

garant du bail Aurélius Arion. Les conditions du bail sont

complexes. Pour les moutons, locataire et propriétaires se

partagent par moitié les profits. Pour les chèvres, le texte,

mutilé, nous renseigne mal. Zakaôn doit donner en outre

chaque année en raison du croit un certain nombre d'a

gneaux et de chevreaux. Pour le nombre de chevreaux à

livrer, on établit une progression: la première année le

locataire en doit dix ; à partir de la seconde année, dix-

huit ; le motif donné est que les chevreaux nés la première

année sont adultes et par conséquent productifs dès la se

conde. Interdiction est faite au preneur de laisser son

troupeau séjourner la nuit dans les propriétés privées,

même dans celles des bailleurs.
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[fY77«7ctV.ç T&iv] yypioyj [vjawv K&>v<77«vt]îov zat M[«l*i] ttti«yoO Sî^acrr^v 70 -r'.

[Ova).£pro] KyoïAÀw [j3(svs©ixi«ot«). . . . ]oov Orfjy.^oyjyj xai KaTrtrwvt t« xat

Szorjrjipf,} o©©(r/taA<w) ZTcâpyjyj AtyÛTrrov r^tà 70O 7t«oôvto;

r
o]*j 7r[aoà AOoyjAt'oJy Zax>/j[voç] 2c/-c/fyyj~oc: u.r^poç QzppsyjQio'j àirô

yj,yj;ctz, (")îa^s/.çpt'a^, asr' zyyûov

[7ï(/.v~jm] diù t[y}ç UL'jQû'7njîtoC £vy[îyo«]lu.7.î'vwv kùpr^lo'j 'Aozlmvoç Afoa--

y.opov ur,~pôq KoTVpùlo'jroç

[«7rô 7/;ç a]v7'^ç xw[jA'/;i
'

j3o*jÀ]o7-at y.i<r"0<>j]cr« Traoà <70'J rà :jr^).pyjyj-JJ.Traoà <70'J rà :jr^).pyjyj-JJ.

VÎ/IV /.01VW[<; £i] t(70U TTpÔ^V.TV.zùc/.pz-

aOav]ar« 7£/£[taJ c/.ptOaov -J^zovra ovo ao/ &jv ïu.t:oy.</. î'H, «ttô xo-jpaç

ÀotTrà TTsVT^xovra z. .

[ ]
'jlouvj Tc[ ] ivvsa, [. JoJT'ov/jTta îTrrà, coltlvm

OXt[&>], . 1077-IV . V. [é
]

777(7., (JV'JM-

[iz7« T]otç, 5paza[ . . . £v(?)...] tva Oc'xa £77~à, y.pisyjq ôy.OL'oç 70Ù; loi— où;

<?éza r[p]t[ç], . wTwvîja'toyç

rT6tÇ, £ot]7lZOVC ^[uo, ";VÇ TO£/.';, TOVr loi~0:JZ TTî'vTÎ (TJp. 7.1X70V C

yo)[ptq 7to]z«twv, xaî c/iyaç

[à0av]«7ovç âuaoâ'fTTOus 77s]vtï;xov?« svvâ'a wv Oclztv.q tsàsi'kç 7tîv[t^xov]t«

T6£[tçJ, «0"/Jv[t-

[xàç...£j?ç, ïp-j'f\iv. ] O'O^jiy. ~av7«, i/rt ypovov z-yt] ttzvtz à/ro to^

[utjJvoç $[«y,£]vw#

[tOV £V£]<77W70Ç t[rj' xcà 5
'

£70l>ç], Ta |7.ÎV 770 6 S'a7« £77t XOlVCOVlV., £!7.0t !/.£V 7<>j

!/£[ Cil] O"0'a>[pp-î'v]'>) '/
j ,7.

[fft aSOt VjC/Iv 701Ç xfr/ÎTOOTtjV 7W AOlTTj) T
,

ULt.Tl UÀpl 7WV X«7' £70; ix^YJCO-

uls-jo)v zi [<zv]tmv

[/•/;aa«TO)v j, 4tc)ov7o[ç zy.O'j 'j~ zp z—iyovr.z xar' irroç v.p-/w. hjiss.vmv. vjy.pîrr-v.

O'O'Jiy. xaî [àoGsvixJà

[ ] î'J £^7TOx[a £771 TOtÇ \rt'\ UJJMG VJ TOlC ~
pQY.VJÀVOiq

' ^W7W WTK'JTW;

///:' é'r[or] [ttoôç asfvj

tôv Tzpôjro-J svtavTÔv "jTrkp îTTt.yrrjvjq zr,yj c/.iyrïyj solfier, hta'jrrr//. sùy.psTTty. rJiy.\rj.\,

à/TÔ 0£ TO'J

ijv;; ^Evripotu] svtKi/ToCI £7rt rà lot-'/, izc zzTcr[î]pv. to rà i:poY.Lu.zvoL

zp-j'fLCï. T£ xat «urà

rûeta )vOy£t^[£0"^]at £7Ù :w u.zu.irrBMyAwp, ou.oluç yjy.r' ezoç èpvtpicr. <?s'x« ôxrw,
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toùç x?î3Top[aç] Ta $iiï6u.e%jcc vx' sulov toO u.cuu<j9(*)'J.évov xar' sro; U7T£p ÊVt-

yovv?[ç] àpvta

xat spucpta (3[ao-]TecÇêtv xai àxofipiv onov $' ol'j fiovlz?6ou, xai o'jx sÇ[e]oTa£

otot £vrô; tov ^o6v[o]u lÀ).e7T2tV

r/|V at7#to<7[iv] xa.T oviïivc/. toôttov * t/;; ?wv TrpoéaTwv xai aty[co]v yo[v]vjç

xai voawv [xa]i ypa<7T£coç

xai xs^ptaç xai a-. .vjsrotTO (?
) 0«vztou xat i7rt.ag^si'[aç x]ai 'fpovTtiïoç yo[v]v7ç

crBcapiévov, [o]0x oO'otj; aot i£ou!7taç £v [àJÀ/orptot; 5r?a2?£(7t G-vv>;[0]£iç

xo[t7]«0"aoùç

TÏOLSÏgOv.I Y
)

tx[â'vt]v £V TOtÇ SLOL'fZQOliŒlXJ'J.ÏV 70LÇ 'ATY]ZOpa'LVyX«pt£aVOV70Ç ptOV 7T«p'

rÀv œuvïjôvj U7njps[cri']av, xat ^£Ta tôv %pôvov notpafîaHTM rovç r~ ai'yaç xat

rpo^ara

àôavara T£'Xst[a] svapâara 7ravra xa^wç xàycb izccpsla^ov
'

h pu<70to<7tç xupta

xat £7T£peo-

TijÔeiç wpto^ôyîjffa (2e main) OùcôJpioç KvpÙAoç (3(svs^(txtctptoç) 0ïj6(«o;£ou)

Uî.utcrflcoxa Ta T£ 7rp66aTa xat atyaç

£7r[t r]atç (ruvy£ypapLp.£va[t]ç $tao"ToX££ wç 7rp6x£tTat. (3e main) Aûpîft(ioç)

©sôJ'wpoç 6 xat Ka7rtTwv o^(txtaXtoç) îizy.pyjjx) AiyvTrrov

£7rta£]at(T0coxa 7rp6x(£trat) t$' xai (3
'

(stouç) tg5v xuptwv vjawv KwvoTavTi'ou

xat Maftatavoû Zsêaorwv

[xai] 2soi>"fl[p]ou [xai] MaÇtpuvou [tcov iTrtyayJsoraTwv Katcrap^v, $a[^£vco]Ô

(?£xaT>?.

L. 2. [pqpj P (?
) — o?cp — P. — L. 3. mi*, avant rcapa un blanc —

/?«
[Aîrey/yvou P. — L. 4

. Devant Av>pr,\iou un petit blinc — L. 8. blanc
devant xpcouç. — 1

.

rpeïç. — L. 9
, blanc devant xouç. — 1
.

^a)p[\ç

iro]xà8a)v.
— L. 10, petit blanc devant <ov. — De même avant

7cev[TY)xov]Ta . — L. 11. L Ô^Xsta.
— 1

.

êpctpia. — blanc devant wavra.
— L. 12-13. 1

.

r^bei. — L. 13. 1
.

fiépei. — L. 14. L 0T|Xeta. — L. 15,

un blanc avant ôwo-o). — L. 16, blanc devant arco 8e totj. Le P. un
peu fruste en cet endroit ; le scribe a peut-être laissé cette partie
en blanc, parce qu'elle se prêtait mal à l'écriture. — L. 17, blanc
après epuçia, même remarque que précédemment. — L. 18, £9 w

u^aç même remarque — L. 20. 1
.

ànosîpEiv otco\j àv (3ou>.y)g-8s (?) —

L. 21, un blanc avant rrçç.
— 1

.

xpaarew;. — L. 24. 1
.

jisvsiv. — L. 27.

p<p/ P. — 6y)6/ — P. — L. 28. 1
. Ôiao-toXat; —

099/ P. — L. 29. L. P.
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Sixième consulat de Nos Seigneurs Constance et

Maximien.

A Valérios Cyrillos, beneficiarius du... Thébarque et à

Capiton Théodore, officialis du préfet d'Egypte, représen

tés par..., de la part d'Aurélius Zakaôn (ils de Satabous et

de Thermouthion, du bourg de ïhéadelphie, co-garant des

clauses du bail, Aurélius Arion fils de Dioscoros et de Coty-
rillous, du même bourg. Je veux prendre à bail les mou

tons que vous possédez tous les deux à titre égal au nombre

invariable de 62 moutons de bonne qualité, adultes; dont 6

ont encore leur toison, les autres 56 venant d'être tondus ;

un compte parmi eux 9..., 17..., 8 moutons de Xoïs, 7...,

3 de races mêlées, 4..., 17... ; pareillement je veux louer

les béliers qui restent, au nombre de 13, soit 3..., 2 de Xoïs
et 3 de... les 5 autres de races mêlées, sans toison, de plus

les chèvres en nombre invariable, de bonne qualité, au nom

bre de 59, dont 53 femelles adultes, 6 mâles avec... che

vreaux tant mâles que femelles, pour 5 ans à partir du mois

de Phaménoth de la présente quatorzième année, laquelle

est aussi la seconde; pour les moutons, nous nous partage

rons tous les profits, une moitié étant pour moi le locataire

et l'autre moitié pour vous les propriétaires, et je vous

donnerai en outre chaque année, en raison du croit, des

agneaux d'un an mâles et femelles au nombre de... avec

leur toison... Je vous donnerai pareillement chaque année...

la première année, pour le croît du troupeau de chèvres,

10 chevreaux d'un an de bonne qualité, à partir de l'an

née suivante, la seconde, pour les 4 autres années, puisque

les chevreaux de l'année précédente pourront être comp

tés comme adultes, chaque année 18 chevreaux et vous, les

propriétaires, vous prendrez les chevreaux que moi, le lo

cataire, je vous donnerai en raison du croît et les empor

terez où vous voudrez. Et il ne me sera pas permis durant

le temps du bail d'en'abandonner les charges de quelque

manière que ce soit. Le soin de veiller à la procréation des
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moutons et des chèvres, au pâturage, la fourniture du four

rage et de la résine de cèdre... m'incomberont à moi le lo

cataire ; il me sera interdit de faire les installations accou

tumées pour le soir dans les terres d'autrui et de rester

dans celles qui vous appartiennent ; je recevrai de vous*

l'aide accoutumée et à fin de bail je vous rendrai chèvres

et moutons en nombre égal, adultes de bonne qualité, tels

que je les aurai pris. Le bail est valable. Après interroga
tion, je l'ai stipulé. (2e main) Valérius Cyrillos beneficiarius
du Thébarque, j'ai loué moutons et chèvres aux conditions

écrites ci-dessus. (3e main) Aurélius Théodore Capiton

officialis du préfet d'Egypte, j'ai aussi loué comme ci-des

sus. Année 44 et 2 de nos seigneurs Constance et Maximien

Augustes, Sévère et Maximin, très nobles Césars le 10 de

Phaménoth.

L. 2. Peut-être doit-on lire [j3svsytxt«] o ou, bien que les ti
tres de ce genre soient généralement abrégés dans ce papyrus.

Ipou pourrait èlre aussi la fin du nom du Thébarque; il n'est pour
tant pas probable que celui-ci ait été nommé, puisque le préfet
d'Egypte ne l'est pas. Le flijêap^oç, ou OrMpyj/iq (?

)

ne doit pas

être confondu avec le praeses Thebaidos : ce n'est pas le gouver
neur de la province, mais de la ville de Thèbes ; tout comme le

praeses (cf. P. Leipz., 34, 1
. 4), le Thébarque peut voir une t«£iç.

L'k-v.py^c, Aiyvnzov est sans doute le gouverneur de YAegyptus
Jovia, c'est-à-dire du Delta; cf. M. Gelzer. Studienzur byzantinis-
chen Verwaltung Àgyptens, p. 2-5 (Leipziger historische Abhandlun-
gen, Heft. XIII).

L. 3
. Zaxawv (identique certainement à Saxawv) paraît avoir

volontiers cherché des profits dans les cheptels. P. Fior. 53, nous
le montre en 327 comme cheptelier d'Aur. Ouranios Lampadios ;

ce texte n'est pas, à vrai dire, un bail : il est rédigé comme un
prêt avec la clause d'exécution parée : Sakaon avait sans doute
rendu le troupeau loué au propriétaire : mais, pour une raison
qui nous échappe, il avait gardé douze brebis. Ce sont ces douze

brebis qu'il s'engage à rendre, environ deux mois après. A notre
texte de Théadelphie, on peut comparer P. Strasb., 30. Notre Sa

kaon pourrait se qualifier de ttoi/xtjv; ce mot désigne en effet le
uiddcortiq Kpo&s.TOùv; voir P

. Lond., 851, p. 50 et U. Wilcken,
Papyrus de Théadelphie. 6
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Archiv., IV, p. 533. Dans P. Strasb., 24, noip-cv a peut-être le

même sens, mais peut-être aussi ne faut-il pas rejeter celui que

propose F. Preisigke introd. ad loc. — On peut louer naturelle

ment aussi d'autres animaux que des moutons et des chèvres ;

voir un bail d'àne B. G. U. 912 (73. après Jésus-Christ).
L. 4. u.iz kyyvo-j AvpvjÀîov 'Apsîwvog — . Ce personnage est connu

par P. Strasb., 45, 1. 25; P. Fzor., 54, 1. 3. Cf. Wilcken, Archio.,
IV, p. 434. Il sert ici de caution à Sakaon. p.sf èyyvov, B. G. 17.,

730; P. Oxy., II, 266, 1. 10.

L. 6. àflavjara est un terme de style. Le nombre des bêtes doit

rester le même; si l'une meurt, le fermier doit la remplacer

avant la fin du bail. F. Preisigke, ad P. Strasb., 30, a expliqué

cette expression qu'il traduit par l'allemand eisener Bestand. En
France, nous disons, dans ce cas, un cheptel de fer. Wilcken (ap.

Preisigke, Le.) rapproche les ccQdvaroi de l'armée de Xercès, dans

Herod. VII, 83.

eu.7cox.oi Cf. (jvui707.c(. dans 23. L'opposition ï'-movjj^ b.r,o Y.oîipv.q dé

termine le sens de ce! te dernière expression, sur lequel Vitelli
hésitait, P. Fior., 53, n. 7-9-16. P. Hibth., 32 distingue les

des vjiuxouoa.

L. 7. Les laines de Xoïs sont connues, B. G. U. 927, 6 et

P. Oxy., VII, 1026, n. 11. Je n'ai pu ni restituer ni lire complète

ment les autres termes désignant des espèces de Tracera, à l'ex

ception de <7u4aar/.T« qui se trouve ailleurs, p. e. P. Strasb., 24,

L 5. 6, et qui désigne sans doute des bêtes de ràces mêlées. Cf. à

l'époque ptolémaïque vo0a, P. Hibeh., 32. «Twvtftna fait penser à

A]wtwv vwoç, comme le suggère P. Collinet.

L. 9. %w[,otç 7to]x«twv (1. 7ro5tKv). Ces termes ne doivent pas être

synonymes de àno xovpotç : le sens exact m'échappe. Désignent- ils
une espèce particulière, au poil ras? Il ne semble pas en tout cas

qu'on puisse y voir une expression de sens contraire à ùnodifOspa

'[ !'■)□ iro îve iaus P. Hiheh., 32. P. Pétrie, III, ,09 b et expli-

<[,]*.'. ;<.v Maha'.fy et Suiyly, p. '7^.

L. il. èp-jfiK (=zlpufi7.) comme spi'you;, cf. P. Lond., I, 113,

p. 209. Le mot est de la xotvvi, cf. Mat th., 2i>, 33.

^L. 14-15. [Xïj/xaccTwv], ÀvîJ^aacrtv. On pourrait hésiter pour la res

titution entre [0OsUf/.«Twv] 1. 14, et [0ps]aaa(riv, 1. 15, et [lrtuuLccz<av],

lri]uuLry.rTtv. Mais cette dernière paraît préférable, puisque nous

voyons le cheptelier payer une redevance particulière pour le croît

[vTvzp kmyovfjç). Le croît en effet n'est pas auire chose que les Bpiu.-

pciTtc sxÇrjtjôusvx, et il était inutile de dire d'ano *i qu'on se les par

tageait par moitié pour modifier ensuite et ttô proportion par la

clause relative au croît. D'ailleurs ce que bailleur et preneur se
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partagent c'est non le troupeau, mais les produits du troupeau :

l'/i'j.ua-K. On ne dit pas si ces produits sont payables en nature

(laine, lait, etc.,) ou en argent. &r,u.u.y. peut à la rigueur s'entendre

des deux cas ; dans P. Fay., 86, 1. 1, il est synonyme de yhrtu.v.. Le

yàooz 7:arjZy-o» est généralement versé en argent, cf. P. Strasb., 6-8,

P. Lond., III, 85, p. 49-51, et Preisigke a montré que les termes

désignent les loyers des baux de bétail. Dans P. Strasb., 30, le

cas est différent : ici le loyer n'est pas une part du produit, mais

un certain nombre de bêtes. Aussi la clause du croit est-elle ab

sente de ce texte. On trouve l'expression de ).fty.v. xûoZdzorj dans

P. Siïasb., 24, 1. 3, qui est un ïôyoq Tzoà&AWj, mais dans le texte au

lieu de compter les produits du troupeau, on note les variations

dans le nombre des hôtes, au lieu des « recettes », « des profits »,
les gains et pertes du troupeau.

L. 22. y.[ot]zacruo<jq restitué d'après P. Lond., I, 113, p. 209, cf.

Van Herwerden, Lexicon Suppl., s. v. •aoizk'Çslv, xot-acraôç, ysAtg.

Il s'agit sans doute ici du gîte où l'on ramenait, les bètes le soir.

11 est problable qu'on les parquait pour la nuit sous des abris

improvisés, en plein champs. Sakaon s'engage à ne pas installer
ainsi son troupeau sur des propriétés, autres que les siennes.

L. 27. et suivantes. Bien que les propriétaires aient un man
dataire, ils signent eux-mêmes le contract.

9. FRAGMENT D'UK CHEPTEL

P. Caire 10878. ive siècle.

3 fragments

a) 120 X 40 b) 50 X ^ c) 140 X ^

Ensemble : 140 X 93

Aurélius Ammonios propose à Au ré lins Zakaôn de pren

dre à bail des moutons et des chèvres, cf. P. Strasb., 30.
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Avp[ïj])i« Zc/.xawvt [2]«t«|So[utoç «ttô]

xô/x-flç 0ea^s>yt«ç (un blanc)

My.pîaq '
j3ouA[oa]at puo-#w<7[«(T#ca -

Jx Tàv itizcr.py^QVTrjyj croi 7Tpo[/3<ZT 5 5

$£X« l7Tt £QWVOV ê'tïJ <3vw[

[atyccjç srrrà xs $sx« tî5ç[

[<pop]ou twv aîywv ivtau[fftou..

[/Tgjvrfs] àopevstxà xî Ôî7^[et«

[r0^o]loy xat âytv . v[ xat ovxj 10

[î'^îttJcu aot îvtô^ tov yoôv[oi> TrpoÀtTT&tv]

[tvJv a]tV0<wa"iv xar' 0'jc3Vv[<z rpÔTrov

[. . .] STTavaywv sVt, ttà.s[

[. . .] aîrav[T]a w<ra [. .]ia0v} <7

[rolç ey«'ou]o-i xuipoïq [.
]

.a/3o[ 15

[pîxà tôv %povo[v à7r&)^[w]aro tov[

[ )«[....]«[
traces d'une ligne

La lacune ne doit pas être très considérable à droite. — L. 2.

ôsaôsX^ptaç paraît finir la ligne. — L. 6. 1
.

^povov. — L. 7. xe correc
tion, sur ta. L. xaî; l^s deux lettres qui suivent sont très douteu
ses. — L. 9

.

1
.

àppsvixà. — L. 13. eiu tcA.e ou s ici ota). — L. 14. taÔY), 8

très douteux. — 1
.

ôa-a.

L. 1
. Les lacunes sont difficiles à calculer exactement. Il est

cependant vraisemblable que la mère de Sakaon était mentionnée.

L. 8
. Si on lit <pop]ou, ou peut ponctuer de deux manières. On

entendra soit fàpov twv «tywv, loyer des chèvres, et dans ce cas on

notera que le fôpoç npoGdruv ou n'est pas mentionné ou a dû l'être

1
. 5
, soit yàpov, se. toO ttkvtoç, et dans ce cas twv atywv serait un

génitif dépendant de la suite. La première hypothèse paraît pré

férable. A la fin de la ligne, il faut vraisem miaulement suppléer

lpu«j>ta, et le loyer consisterait en un certain n.jmore de chevreaux.

Voir, le P. Strab., 30.
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L. 10. fin. Beaucoup d'obscurités. On ne peut rétablir aucune
formule connue, d'une manière satisfaisante.

10. PRÊT D'ARGENT

P. Caire 10879. 3 avril 307.

260™ X 160-™

Aurélius Sakaôn emprunte pour un mois trois talents,

trois mille drachmes. Le prêt paraît être sans intérêt, sauf

en cas de retard de la part du débiteur qui devra dès lors

payer un intérêt convenu à l'avance pour la durée de ce

retard.

L'écriture de ce document est une cursive très rapide et

de déchiffrement difficile.

[Katjffapoç tô a' 307

A[vprçV]i[oç] 2a[x]«wv SaTaêoÛTOç [a^rpoq QsppovQiov «.[ira x]w4aîjç

0£«$[g)^taç] tvjç ©sjuotou ^[spi$]oç wç (Itwv) v* ouXvj 7r«pà àvTtx(vyjptw)

^[sÇt&> s]? àpi(i~épov Avp'/)M(*> KwtAuôso. . . . octto xwpojç

4»[.]fit [ ] yjzipziv
'

ouoloyco 3(ûi#p2Ô[ïjvaî poi Ttotpà <rov ?]

<?tà y^zLpbc, [v.py]vpiov toïïmvtx ".pic [xjafc ^pccyuàç, [rpi(r%ikiotç] y(tvsTat)

Y/sf
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yj/X s7r«vayx[ov] Tf,v àuôâorrb t[o]l i:Qirt(7\rï\vsj.i to[_0 7roo]xtuâ'voi»

v.î'jjySjsAo-j 7-ç] éÇ$ôy;fj ro-'j sItlov-oc pr,vQ[q llyy]ôrj 2 mai 307 10

àv'J7ïejD02T&>£
' £7.V Oî T/J TZpr/j UÀV. U.T, «[770^]^ £7.-

TfcTft) [<70fcU7T£0 TjOV U7TâpîZ7rfo?[oV7J0 [ç] ypôvO'J t[ÔV <7'JIATï] î

v/jptsvov TTpoq aAAv?Aov^ tûxov z«t srrt tv^c [à~atT]ô»7cw;

ys£v[so"0at] rv?v Trpà^stv sy. sy-oii /.ai I*/. [twv] 0[7r]«p^6v-

rwv [p.ot] Travrcov •/.y.Q'/.Kio iv. iïiY.r,$ vs/x i-zplM-rjQziq] ^psjkhyn^y
' 15

(stovç) t£? [xcà] y' zat a/ twv zupi'wv 'âpLWv MaÇuuavoù z«t Zsovflpov 307

^£ÔaT[ràjv xa]i M«|t«,wo-j x«[t] [KwJvoravTt'vo'j twv

g7rt^a[v£<TT]«T KatTKjOwv $appw|_v]ôi ■/;' (2e main) AvpvfAioç laxâwv 3 avrilKatTKjOwv $appw|_v]ôi ■
/;

'

(2e main) AvpvfAioç laxâwv 3 avril

22Ta£o]iijTo; ôuoAoyM l'^st[v] $tà ysiooq tv. to-j t/.py-jpWj rd-

Àavra ifptja /.ai Spy.yjjsj.z rptGyùic/.ç v.y.l «tto^wgtw 7ro6xtT«r 20

AujOïj[At]oç l-pfrjoç, Swto'J ïypv:hy vnïp ocvzoii v.ypy.uy.v.ro-j
'

(3e mai a
) iypaj©]vj rJV laoù [ ]^ou <7vpiêo[}«ioyp«a>]oi/

*

Au verso (4e main) :

-y(s)tp(ôypy.&ov Zaxawvoç arco xwa/jç 0s«^î[aç ] y.r\iyjji) Y / S f

L. 4. N// P. — L. 5
. KtouV/iOso"", peut-être faut-il faire deux mots

de cet ensemble de lettre. Le second serait le nom du père. — L. 6.

$[v]eiT(or* Lesquier, avec hésitations. — L. 14. 1
.

ytyv£o-6ac. — 1
.

7tpa£:v. — L. 23. X(s)cp(6ypa<pov) : P. cf. P. Gen., 12, d'après Wilcken,

Archiv., III, p. 384 et P. letps., 12.

Premier consulat de Nos Seigneurs Sévère Auguste et

Maximin César.

Aurélius Sakaôn fils de Satabous et de Thermouthion du

bourg de Théaldelphie, district de Thémistès, âgé de 50 ans,

cicatrice sur le côté gauche de la cuisse droite à Aurélius...

du bourg de Ph... salut. Je déclare avoir reçu de toi de la

main à la main trois talents trois mille drachmes, ci : ta

lent 3
, drachmes, 3000; prêt d'un mois à partir du pré

sent jour, et je m'oblige à te rendre le capital ci-dessus

le 7 du mois prochain qui est Pachôn, sans retard. Si le
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terme échu je ne e rends pas cette somme, je paierai pour

le temps supplémentaire l intérêt de convenu entre

nous, et pour recouvrir ta créance, tu auras droit de saisie

sur moi et tous n és biens, comme s'il y avait eu chose ju

gée. Après interrog-iti >n j'ai stipulé.

Année 45 qui est aussi l'année 3 et première de Nos Sei

gneurs Maximien et Sévère, Augustes, Maximin et Cons

tantin, Césars, Pharmouthi 8.

Moi, Aurélius Sakaon, fils de Satabous ; je déclare avoir

reçu de la main à la main les trois talents et les trois mille

drachmes et je les rfindrai comme il est dit ci-dessus.

Moi, Aurélius Serenus fils de Sotas, j'ai écrit pour lui,

illettré.

Ecrit par moi sumbolœographe.

verso

Chirographe de Sakaon du bourg de Théadelphie...

j'ai reçu, 3 talents 3000 drachmes.

L. 1-2. Au contraire de 4, le présent texte donne le consulat ré

gulier (v. ad. k n. 7.) Notons que tandis que la date de notre prêt

est avril, 4 a été rédigé en janvier, époque où les consuls pou

vaient être encore inconnus en Egypte, en raison surtout des hési

tations probables de Galère.

L. 3. Lectures et restitutions probables et de nature à expliquer

la confusion du P. Fior., 14 qui à rencontre de tant d'autres tex

tes (P. Fior., p. 35, n. 1, etc.) attribue la cicatrice de Sakaon à

la cuisse gauche.

L. 13. Restitutions incertaines. Le sens ne paraît pas douteux.

Le prêt est sans intérêt (xpriaiq âroxoç). L'intérêt n'est stipulé que

comme pénalité en cas de retard dans le paiement, et, semble-t-il,

seulement pour le temps de ce retard. Même pour des prêts à in

térêt, on voit intervenir un article analogue, stipulant le paie

ment d'intérêts moratoires cf. Mitth. Rainer, IV, p. 61.

L. 22. Bien que la lacune semble grande pour une seule lettre,

j'écris iyov['f]-o qui est l'expression usuelle. On pourrait penser à

kypdlfQyr,. Il est remarquable que le visa du notaire qui dit avoir

écrit le contrat, ne soit pas de la même main que le reste de

l'acte. La même particularité s'observe dans P. Leipz., 13, et dans
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P. Leipz., 28. Mitteïs, Archiv., III, p. 175-176 [ad P. Leipz., 28),

et P. Leipz., 13, n. 22, explique que kypdifin ne doit pas être pris à

la lettre, mais au sens juridique, et signifie seulement que l'acte

a été écrit dans l'étude du notaire. Voir. Nov. Just., 73, c 7, 1

(citée par Mitteis). Le crupêo^aioypaçpoç est un notaire privé. Sur

les différents noms des notaires privés, cf. P. M. Meyer, ad

P. Giessen, 53 et les auteurs nommés par lui ad. loc.

Verse. Puisque le (jo^olcctoypdfoq est un notaire privé, l'acte

peut être qualifié de %sipôypoi<pQv.

11. FRAGMENT D'UN PRET

P. Caire 10880. 302.

j4()ram 50rara

rp . . 7roXiv[

VJJJ. £771 7
T
[

SX TS '^ULWV[î'x Tô TWV VTTK^OVTWV hlXÏVJ^V.VTMV

vss.Qy.mp [sx ^txvjç, xal IttsowtvjÔsvtcç 6
j

uoloy/] <rct.pev

'

(ÏTOuq) lB' xat t/j' [xat ta' tgov xuptwv vjawv AtoxV/jrtavov

xat MaÇty-tavou [Ssêaaràv xai KwvaravTtou xat MaÇty-tavoû

twv £7riç>[av£aTaTwv Katcajowv

(2© main) Avpyïiotq AAa[

ôu.o^oyoûixsvf xat aTrsc^oa-]

ov Y Itç Tt[avîv

xat àTroTOOT) 7
r[

S«pa7rt'wv 'Hpafx^st^ou sypa-^a u7rsp a-jTwv, etc.

L. 11. Y 8
' = TaXavxa 8
'

(?). — L. 12. 1
. aTCoSojaw. — L. 13. Saparcctov

'HpaxXscôou. Cf. P. Strasb., 45, 1
. 22, 30, 17.
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12. PRÊT

P. Caire 10881. 330 (?)

Aurélius Sakaon et Aurélius Ammonios empruntent à

Flavius Dorionla somme de 11 talents et 8 drachmes d'ar

gent, pour trois mois. Le prêt est à intérêt, mais les muti

lations du texte empêchent d'en voir létaux. Nous ignorons

aussi quelle est exactement la nature de l'obligation qui lie

les débiteurs entre eux et envers leur créancier, s'ils sont

engagés, chacun pour une partie de la somme, ou s'ils sont

corréaux ou solidaires. La formule du début ôpoXoyovcriv

vlMloLc, ne parait pas décisive. La clause I? oùlylsyyvuç a peut-

être disparu dans les lacunes du texte.

'OpoloyouGiv uhkrjloiq Avp'cktoq Z«xa-

&>y
Z«[to]i3ovtoç py(rpoç) QspuLovSapiov ôjç, (Itwv) ÇS;

oitlr, à[vTt]xv[v7]pttw ^s|tw x«t 'A^wvtoç

\\X\iwJoq u.7}(rpàq) ©vvïjç wç (Itwv) y/ où\(r}) $«xrû-

%£tp[ô; ajptorspfaç], àaçpoT£poi «ttô xwavjç 5

®s<y.$elfiaç, h/jiv irupà. ^krxuiov Awpéw-

voç «7rô .p^ip.wtTtov yjzipbq OLpyvpiov

£v$£x[a ^pc^uàç] oxrw, îv-jV/ov] ^û/jtiv

£wç avjyf&jv] rpi[<wv «ttô] to£ [ô'vto]ç tirrjôç s 10

[Ms]o-o[p]iô [àvv]7rsp[0]s7&>ç a[ l/xâivïjç

.... )v ... erras- to; ... sv ....
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« . toj T,Y.

s . . y-ov . . .yjv — — — —

jS
o

. . rot £ — — — — 15

y
;

o'î]77p[àHJt[ç y&vî'o-tfco] Ix ^awv xal t<>jv

•J7rao^[6v]Twy ^uw« [ttso/Jtcov [x«ô]«7rgo [ijy.

... xvo]tav èÇê^ôjùtsI0a

rj.Z /). — — — 20

. . . Q-jyj.zoiov — - — — — —

. . pion twv [)v«y.]7r[ oo]t«[twv

A'jprJ^oi Iv.vj/.orj xcà
5 ku.u.6yji.oz

] U7?zcry/s.u[sv T«).a]vT« [sv-

[rjVxa ïïp<y.%pàç 6xtô> x«]t «7ro^[w(ro^sv

' 25

Verso.

L. 41. À ])artir de cette ligne les lectures sont très douteuses.
L. 20. [u7iaTEÎ]a;? Mais les noms des consuls restent indéchiffrables.

tc5v XaixTcpo-càTcov à la 1
.

22 est très douteux.

Verso ^ = y.(si)?(^YPa?0V)« — a7l° x
/

L. 1
.

ôuoloyo'j<iiv vlltloiq. vJlr^otc n'équivaut pas, à priori, à la

formule zi vjj^lzyyj-cç qui est la véritable expression de la cor-

réalité, et qu'on rencontre souvent dès le début, p. e. B. G. U.,

725; 736; 837. Mais cette formule peut se trouver dans la suite

du contrat sans que rien ne l'annonce au commencement ;

cf. fi. G. U. 910; 911; 856 (cf. Berechtigungen, p
.

6). On doit sup

poser que les rapports entre les deux débiteurs étaient spécifiés

dans notre contrat.

L. 3
.

'AppMvioç 'A);Atwvoç. Un sA).).twv Sara^oOro; est connu à Théa-

delphie en 312; P. Strasb., 45, 1
. 24. Peut-être est-ce un frère de

Sakaon? D'autre part un 'Appûvioç 'EAÀtoùroç, est mentionné avec

Sakaoa et d'autres personnages connus de Théadelphie dans un

prêt de semences de 314. Faut-il identifier TAXtovç et 'A).Àto>v?

(V. Introduction.)
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L. 20-23. Ces lignes devaient donner la date du texte par les

consuls. A cette date Sakaon se donne 62 ans. Malheureusement

ces indications d'âge sont souvent peu exactes (cf. Gerhard, Philo-
logus, 63, p. 569; Mitteis P. Leipz., 1, 1. 4; Kenyon, P. LoncL,

III, p. 16; Wilcken et Preisigke, P. Strasb., 42, p. 152-153),

comme on pourra s'en rendre compte par le tableau suivant des

âges de Sakaon donnés par nos papyrus :

Indication Age donné
Date du texte

Années présumées de la
de texte. par le texte. naissance de Sakaon.

P. Strasb., 42. 45 ans. 310, 27 février. 265

P. Théacl, 10. 50 ans. 307, 3 avril. 257

P. Fior., 53. 58 ans. 327, juin. 269

P. Fior., 14. 58 ans. 328, octobre. 270

Il est donc difficile de calculer l'année de notre texte avec cer

titude. Les indications de 10 nous reporteraient dans les environs

de 319-320. A cette époque les Fastes donnent des noms d'empe
reurs qui ne conviennent pas ici, si du moins la lecture /au-po-
tcctwv est juste. Enfin l'écart est très grand entre les données de 10

et celles des autres textes. Si l'on calcule sur ces derniers on est

amené entre les années 327-331. Or en 330 le nom des consuls

répond assez bien aux traces de lettres, et je proposerais de res

tituer.

fr7r«Tît]aç [3>^autou r«])k)v[tx«voO zod]

Ovoùepiov [TuXXiavoû Zujxjak^qu. . . .]
rAov royj [^aa]7r[po]T«[Twv

Cf. Willy Liebenam, Fasti Consulares, p. 35 et 43. On peut suppo
ser un autre cognomen à Symmaque, comme [$u<j?o]oio-j porté par
un autre Symmaque.
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13 PROCÈS VERBAL D'UNE AUDIENCE

DU PRAESES iEGYPTI HERCULE

P. Caire 10882. 322 ou 323.

590mm \/ 270»m

L'affaire est jugée par Q. Iper, gouverneur de l'Egypte Her-

culia, dans la chambre du Conseil (in secretario) de la métro

pole de l'Arsinoïte (in Arsinoitwn cirntate). Deux avocats,

Sotarion et Horion, se présentent pour un personnage dont

la femme Irène, était héritière de son père Héron, avec Hé-

lias, Agné, /El[.]ié, probablement ses frères et sœurs. Le

demandeur est en butte aux tracasseries du fisc (7rpaxroosç),

à propos d'une terre faisant partie d'une succession (t>?ç

'Ars.TxlsLfQsLtryq yvjç). Le texte ne dit pas avec précision si cette

terre a été laissée au demandeur. Dans ce cas, elle ne pour

rait lui venir que de sa femme Irène. Celle-ci, dit-il, est

morte avant son père Héron. Car il semble bien que ce soit

à l'occasion de la mort de Héron, que les agents fiscaux

importunent le plaignant. Sans doute, ils feignent d'ignorer

la date de la mort d'Irène, et prétendent que la terre est ve

nue entre les mains du demandeur par l'intermédiaire de

sa femme, héritière encore vivante, selon eux, de Héron,

ou morte après lui en léguant à son mari sa part de suc

cession; ils réclament r«7ra^ï- dont nul n'est exempt, mais

que le mari aurait déjà payée à la mort d'Irène. Mais la terre

peut n'avoir pas été héritée par le plaignant et avoir fait

partie non de la succession d'Irène, mais de celle de Hé

ron. Le demandeur affirme qu'Irène est morte avant son
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père, c'est-à-dire que la terre ne peut lui appartenir, puis

que après la mort de sa femme, il n'est pas habile à hériter
de Héron. Dans ce cas, on peut supposer que les TrpâxTopsç

prétendent au contraire que la terre est bien entre les

mains du demandeur, en protestant qu'Irène est ou vivante
ou morte après son père en léguant à son mari la terre en

question. Quoi qu'il en soit, les avocats invoquent une pré

cédente décision du même juge, ordonnant au praepositi de

faire cesser les tracasseries des itpdx.Topsç. Ceux-ci sont ab

sents et n'ont envoyé aucun représentant à l'audience. Le

juge décide que le demandeur signalera les coupables à

Vexactor civitatis qui veillera sur sa tranquillité.
Pour les détails, voir l'édition de ce texte et le commen

taire, dans Gollinet, Jouguet, Papyrus bilingue du Musée du

Caire ) Archiv fur Papyrus for 'se hung , t. III, p. 339 et sui

vantes.

COL. I

1 D(ominis) n(ostris) Licinio Aug(usto) VI et Licinio nobfilis-

simo) Caes(are) II co(n)s(ulibus) die pridie idus dec[emb]res

Xotàx iç Arsinoït(um civitate) in secret (ario).

2 E. [..]a .[.]s Sotarion (et) Horion d(ixerunt) : "Hpwv nevSepoç

v.ùry èriXsvTcr. èxi xXypovôuLOiç fH)i«ri

3 x[a]t "Ayvvj xai AtX[.]t>? xat tç yv.p.sr^ tov vvvTiyopQvpivov Eipcvrr

il asv oiiv Eiû^vVj

4 irpo&rskevTK x[at] ro\i izctTpoq, à)Jà npÔTîpov hàylnTtv c/.vtû TtpoŒtx.-

yayov-

5 twv 7&iv 7r[pa]x[V|6p<yv ovoptari T/jq v.c/.Ttzlîii'fSsi(7yq yr4q hsrsvydrj ih

6 iLzyc/Xilov -q
t[6]v

• c?s'(?wx2y jSo^dsiav &j<ttô <?tà tgjv t.ùv.ïxogi'om àn:o-

7 xtvvjQrçvai t['à]v xar'aOrou hà%\r,<jïj • «AÀ'ov^kv ^ttov sxîivot ovts zrjq

8 hoyj./j (7 a.TZS(Trr}(TSlVO'JTS QvÏÏévry. 7ïaOî'<7T73<7ay,vXh' S-lTpLÇ)QV<7LV

9 xarà to'J awviiyopQvpLévQv STrîjosaÇûvTSç «vrw * iïsouzBci tov psyalsiov
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H 0. Iper v(ir) p(erfectissimus) praes(es) A[egyp(ti)] Herc(uliae)

d(ixit) : demonstranlae suscepto tuo obnoxias personas exae-

tor ci vitalis

12 nullam io[quiel]udinem contra iustiliae ralionem ex persona

eorundem eundem

13 suseeptu[m tuu]m sustinere patietur.

L. I. ddnn — coss — L. 2. P[r]ae[s]s(entes) : Mitteis, Ber. d. Kgl.
Sachs, Gesells. Wiss, 62, p. 116 — (et) e et t liés et très mutilés. —

Restituez : dj — au-rw, probablement pour aùxoO. — L. 6. ôé6a>x£v,

Pasyndeton est familier au rédacteur du texte, cf. 1. 9. Seo^Ôa. —

L.7. xa-r' ocuto'J. L'apostrophe est sur le papyrus. De même 1. 10. —

L. 11. Elle commence plus à gauche que les autres. — d(ixit), d/ —

1. demonstrante. — Une coronis mutilée au-dessous de la dernière
ligne.

COL. II

fEf3ùLÏ3Vt«

VTTGrjr/.V'JVTOÇ TQTJ 'JTîÔ GTOÏ

[j:o

roç, tzôIîmç ffoL/fî^sptav ho- 5

yJsTi<Tiv Ivtïvjvsj'Zlqv} 7T«o[à]

tôv toû dr/js.iov Àoyov

«7TÔ TGV TîpOŒrJjTVOVTWV

5CVTWV TGV Ct.ÙZQVO?70 [(70V ] 10

•jTroatyat àvs'ÇsTat.

L. I. Lire êpptY)vsia. — L. 2 utuoôocvuvto;, tache d'encre après le der.

nier y. 1. uttoôsixvvvtoç. — L. 11. 1. uuo^etvat.
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Notre Seigneur Licinius Auguste étant consul pour la

sixième fois, et Notre-Seigneur Licinius très noble César,

étant consul pour la seconde, veille des ides de décembre,

16 de Giioiakj au chef-lieu de l'Arsinoite, dans la chambre

du Conseil.
— Sotarion et Horion ont dit : Le beau-père de notre

client est mort ayant pour héritiers Hélias, Agné, /Eli.é et

Irène, femme de notre client. Celte Irène est morte avant

son père. Déjà précédemment, comme les agents du fisc le

tracassaient au sujet d'une terre qui faisait partie de la

succession, Ta Grandeur a été saisie et venait à notre aide.

Elle a ordonné aux praepositi de mettre fin à ces tracasse

ries.

Nos adversaires pourtant n'ont pas cessé leurs pratiques;

ils ne présentent personne à l'audience, et ne cessent de

pressurer et de tourmenter notre client. Nous demandons

à Ta Grandeur de les obliger à cesser ces persécutions.

Q. Iper, perfectissime, gouverneur de l'Egypte Iierculia

dit : Que ton client désigne les personnes accusées et Yexac-

tor civitatis ne permettra contre lui aucune persécution in

juste.

L. 1. aAÀà ttoôtc.oov, ne peut signifier, semble-t-il, avant la

mort d'Irène, puisque à ce moment il ne pouvait pas être ques

tion de terre héritée. Il ne peut signifier non plus avant la mort

de Héron, car dans ce cas, la conduite des tto'/xtoosç serait enta

chée d'une contradiction favorable à la cause du demandeur et

que ses avocats n'auraient pas manqué de faire ressortir. Si, en

effet, les npfaTopeq avaient tracassé le demandeur, à propos d'une

terre héritée, avant la mort de Héron, c'est sans doute qu'ils au

raient connu la mort d'Irène et seraient mal fondés à lui faire

des difficultés qu'ils ne peuvent justifier qu'en soutenant qu'Irène

est vivante, ou qu'elle est morte après Héron. C'est donc à des

sein que je donne une traduction vague.

L. 11. Sur l'exact'»- civitatis cf. M. Gelzer, Studien zur byzanti-

nischen Vcnvaltung Àgyptens dans les Leipziyei* Htstorische Abhan-

dlungcn, 13. p. 50 et suivantes.
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14. PROCÈS VERBAL D'UKE AUDIENCE

DU STRATÈGE

P. Caire 10883» rvc siècle

Ce procès verbal malheureusement très mutilé reste

obscur à cause des lacunes et à cause d'un certain nombre

de termes techniques dont je n'ai pas pu déterminer le

sens. Devant un stratège comparaissent d'une part Her-

mias de Philagris, d'autre part des {j$po?vlv.xsç et les gens

de Théadelphie, enfin le marinier Ninnos, qui est peut-être

cité comme témoin et qui paraît favorable aux gens de Phi

lagris. Il s'agit de canaux et de travaux qui n'ont pu y être

exécutés, parce que des pierres ont été déplacées ou enle

vées. Les gens de Philagris sont accusés de ce méfait. —

Grande et belle cursive régulière.

COL. I

"jOVTWV

]rEputaç £t(7TSv)

Jl..«p

Jorecv
zcf.'j- 5

]..tr.
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]s\ . «T£ r,u.v.q 10

> [*>>■«»-■

]«A£V TGV

]«7TO <bÙ/S.ypîrJrj;

]KùïjasOSt'«; 15

0 t]« (TV}y.oT«Tw

c.vajy vo)t# î'v[to ç

COL. II

VTTOlAVÏÎÙMÉTOÇySVGttSVOl/ S7TÎ TO'J «^tKffï; !XOT«t[o*j] 2â7TTHAt0l»
'
ÂTTOÀ^OJVtO'J XOOW,-

o~avro; tïjv r7t[ot]xïj<7tv xat i-épo-j ysvoasvo'j £7rî ['Io"]t^woo*j roO y.«t Nsotsctw-

Tv;yvîcavTO; ®[sa]ta"rov z«t rio)ici['»)]vo; u.zpiiïwj t[w] â.owt&) stsi ttjç s'j~'jyz<7-

'zavT'tç j3a(7t/£t[aç] [x-y^ûp p' "]s7à tv^v àvayvcoo"tv ô arpaTTîyôç :wv ûôpo-

sî:\jOî70 [s]î [ ])
. . p[...] . ouï; 7 . . g
î[

IJîti ro GTÔaiov

rijç /ifli'aç, «7r[s/.tot]v«vT[o ...] ot[. . . .] vtoi; . [. . . . t]ô I/.tôç s^aSsurai. oV

£payjv£'[wç]

6nrexps£vav[T0 ,]ç x.tjxa psv ô vjj.rOfiv.'j.z'j /[«Çsù^at lyvc^asv . o crpaTVjyôç

£i(77£v)' «7720 [ ]#ST£ [y]ào NtVVO V«0[7ï? ]v OL$pO®\jï<y.7.SÇ

T7pQ<TS
ivypâ[ywç ]wv «7:6 ©caoV/SsÂa: ).a[H]rja-a[t iy.£]v rvijv iïiûpvyct xzpi iïï

TO'J GTO-

ptOV S.t [ ] TZpOTfrtyjQ'jVziç y
'

2t(7TOv)
*

[tÔv] )i#GV TOÎiç «770 $IÀ«-

yptâoq |3s|3acTa-

%iv«t [^y]y2).[),o'j]v o-ùv wj'zoïç x/taa.. x«î Ntvvou [valvroy xktî/ôôvtoç asrà

TÔV ÙfîpO-

Papyrus de Théadelphic. 7
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cpv'kdx.cov —
[6 (r]Tpotroyoq ocvroïç ^i(7r£y)• ri léysrs', N[tvvo]ç vauT>;ç v.i7£Y.p$L-

vecTO' xcd to[u]to

tô tîjç $ùss.ypi$oq xat gcutô uyôtyjv loriv tô £ix7roo(r[0£]v «vtoù . 6 orpaTïjyôç

aUTW £l(7T£v)
*

Ov$£v ouv (3£0[ao-TajxT«t . «Trezpstvato
• ix twv 7rpwTwv . 6 fj'îpv.TGyoq roïç

îiiïpo-

^uXaÇt £t(77£y)
•

[rt $k o3]v uastç 77(ooç^wv[vî]a-«T£ Xt0ov [(S]£$aa"Ta^£v«[t] toùç

àrrô OtX«ypt^[o]ç ;

^t' éppvvécoç [«7rc]xjDctvavTO
• toù gtoilLov roi) irpû[z]o"j o7riarov j3[e]§aaTax-

T«t. rEppLL(/.Ç

oltco $t\ctypi\âoq st(Trsv)*] ov^sv j3sôa<7TaxTat
• outoi ^pOôvw7rstûi

x/yji^iVj xara-

COL. III, quelques lettres insignifiantes :

a[

<
?[

«
[

£
[

£
[

0
[

L. 2. e
t) P. (=£c(irev).

— e]x£tvyjo-av P. — L. 23. ]<jxotç7. La lettre
soulignée est peut-être un Je ne crois pas qu'on puisse y recon
naître les traces de l'abréviation se

) — L. 24. b peut être 1 w? —

L. 25. si
) P. — oercepou arcs t. — ocôpoçyXaxeç P : 1
.

oc Spocp. — L. 28.

xXtjxa.. ou xou Ma.. — 29. v/ P. — L. 30. autou/ P. — 1
.

ôytéç. P.
— L. 31. au P.

Col. I. Il n'y a pas grand chose à tirer des restes de la première
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colonne; nous y voyons figurer fEpiuaç, le même certainement qui

est mentionné 1. 33. C'est peut-être encore lui dont il est ques

tion 1. 14 : cEpataç] v-à Qù.uyptâoq; cf. 1. 33.

L. 17-21. On lit deux requêtes ou mémoires (O-op^y-ara) ; on

ne voit pas de qui ces pièces émanent. L'une d'entre elles est

adressée àSeptimius Apollonios, dont le titre zoo-p^o-a; rôv aWxv;-

o-tv est, je crois bien, nouveau. Faut-il y voir un synonyme de

dtoLY.-f)Tnc (ou plutôt de yvjôusvoç diorw/iç)'? On sait que le titre de

^totxïjrÂç figure dans des textes du nG siècle (P. Cattaoni, I, verso,

1,1. 1;P. 0x2/., VI, 899, 1. l)etdu me (P. 0.n/.,lII, 513, 1. 29 ; 533,

1. 20 et 25 ; VII, 1032, 1. 48), avec Pépithète xpaTtoro; qui indique

un procurateur romain. 0. Hirschfeld (Die Kaiserlichen Verival-

tungsbeamten 2, p. 360) le considère comme identique au procu-

rator Augusti ad diœcesin Alexandriae mentionné dans les ins

criptions du ne siècle (C. I. L., III, 431; 7116; 13674). D'autres

limitent la compétence de ce dernier procurateur à la ville

d'Alexandrie (U. Wilcken, Philologus, 53, p. 93,. n. 6 ; Gr. Ost., I,

p. 624., P. M. Meyer, Ato î/.yj glç u. ïdioq À&yo ç, dans Festschrift Otto

Hirschfeld, p. 146; cet auteur hésite cependant dans Archiv, III,
p. 104). Le dioecète romain serait le successeur du diœcète ptolé-

maïque mais avec un pouvoir très réduit par celui du préfet qui a

la haute main sur l'administration du fisc (0. Hirschfeld, l. c,
pp. 358-359; P. M. Meyer, Le. p. 145 et suivantes). Vers la fin

du m6 siècle apparaissent dans les documents d'autres titres qui

semblent bien ceux de fonctionnaires identiques au diœcète ro

main. Celui qu'il aurait pris après la réforme de Dioclétien et de

Constantin serait, selon P. M. Meyer, vir perfectissimus Rationalis

uEgypti, 6 âtc/.d^uôrazoq vjj.Qoliv.bq klyvmcTQv (C- I. L., III, 17; C. L
Gr., 4892). Mais ce changement ne se serait pas fait tout d'un coup,

et il y aurait pu y avoir vers la fin du me siècle un certain flotte

ment dans les titres et les compétences. On trouverait par exemple,

comme intermédiaire, le *p«7tGroç ItJ. twv y.cB'6ïoi> lôyorj dans une

inscription d'Alexandrie (Néroutsos, L'ancienne Alexandrie, p. 96,

n. 9; P. M. Meyer, l. c. p. 146), Notre zoo-ptijcraç t£v «hotxwv ap

partiendrait à cette série intermédiaire, et son titre pourrait être

comparé à celui de Philoromos, martyr sous Dioclétien, dans Eu-

sèbe, Eist. EccL, 8, 9 : ly'AîyjipMjp.hoq 7^çzaT''A^eÇ«v^pst«v paŒikvzrjç

^toixvîcewç ; mais il est évident que cette dernière expression n'a

rien d'officiel. On doit pourtant remarquer que le titre, zaôo^ixoç

est connu en Egypte à une date bien antérieure à celle de notre

texte et de l'inscription de Néroutsos, puisqu'on le trouve dans

P. Lond., III, 1157, v°, qui est de 246; il est porté par Claudius

Marcellus, vir perfectissimus (^aoTyptoTaroc). On connaît bien des

Rationales rei privatœ et qui n'ont par conséquent rien à faire avec
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la fooUws (P. Lond., II, 134, p. 287; P. Fior 0 54, cf. Wileken, ap.

M. Gelzer, Studien zur Byzantinischen Verwaltung Âyyptens, ad-

dendum, après la préface, et p. 41). Mais tel n'est pas le cas de

Claudius Marcellus qui s'occupe de la vente des terres du fisc.

Peut-être faut-il admettre que le xafloÀtzô; n'est pas l'ancien diœ-

cète romain, mais un fonctionnaire nouveau de rang plus élevé,

chargé de la <5Wxv;a-tç, et dont l'ancien diœcète, sous des titres

divers, serait devenu le subordonné ; xoo-a-vwv t^v dW/.Tïutv serait

un de ces titres. Cependant notre personnage porte l'épithète

(?iao-Y-y/j7a~oç, perfectissitnus, qui indique un rang aussi élevé que

celui du xaôoÀixô;, et nous porte à y voir le chef de la &lqly,ï)(jlç

en même temps que le successeur de l'ancien diœcète. On ne

peut affirmer pourtant qu'on doive l'identifier avec le v.vJjouvMc.

La seconde requête était adressée au stratège de la ulsqîç de

Polémon et de Thémistès, un des prédécesseurs de celui qui juge
le procès. Les verbes xoo-^a-a;, o-TûaTvjyvjG-aç sont à l'aoriste, niais

les personnages étaient en fonction quand les mémoires leur ont

été adressés On peut croire que le stratège jugeait par déléga

tion du diœcète. Il est curieux de voir un stratège des uzpîosç de

Thémistès et de Polémon mentionné ici. Notre texte est peut-être

un des plus anciens de la collection : toutefois à en juger par

l'écriture, il serait plutôt du ive siècle que de la fin du m0. La
stratégie d'Isidore est plus ancienne que le texte lui-même, mais

on ne peut guère la placer plus haut que la seconde moitié du

me siècle. Il semblait pourtant que depuis le milieu de ce siècle,

il y avait eu un seul stratège pour le nome entier et on trouve

un (TTpccTnyoç 'kpvnohov en 257-261 (B. G. 17., 244, I) et en 266

(P. Ttbt.9 II, 326, 1. 14). 18, qui est probablement de la fin du siècle

ou du début du ive, mentionne un arpaTïjyô; 'ApanvotTou. On ne

saurait rien dire du stratège, juge du procès dans 15, sinon que

son Svjpa est dans l'Arsinoïte, ce qui peut sans doute, et ^eut-

être doit, s'entendre d'Arsinoé même (280). Faut-il admette que

de 266 au début du ive siècle, on a vu reparaître la division du

nome en deux stratégies. Elle aurait certainement disparu en

suite, car au ivG siècle on ne trouve plus que le stragège du nome

entier (cf. ici même 28, 1. 1 et 18, 1. 20: dans P. Mor., 54, 1. i
Vitelli a retiré sa lecture (dtulv-ov txîotrîoq, cf. Wilcken, Archiv. IV,

p. 434.) Mais à cette date les fonctions du stratège se sont trans

formées.

Après la lecture des mémoires, le slratège prend la parole. Il
semble qu'il s'adresse aux ■>?po^v/«/.s;. Mais je ne puis décider où

il faut arrêter les paroles du stratège. Deux hypothèses sont pos
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sibles : 1° on doit ponctuer après IiBlkç. *A[7rezp£]vavTo introduit la

réponse des û^pop/axs;. Mais il faudrait admettre que cette ré

ponse était très courte et que le stratège posait une nouvelle

question avant la fin de la ligne 23, puisque les mots (1
.

23-24)
ciV épa)7vs[wç] c/.7:z'Apzby.v~o, introduisent une nouvelle réponse, pro

bablement des ùdpocpvAuy.eq. Ni les traces de lettres (v. notes criti
ques) ni l'étendue des lacunes ne se prêtent aisément à une res

titution basée sur cette hypothèse. 2° Les paroles du slratège vont

jusqu'à lÀageuTai. Dans ce cas la restitution «[Trsxptjvavro, 1
.

23, est

difficilement acceptable, bien que l'aspect de la lacune la suggère

invinciblement.

ï\rj.Zz\)TOLi. soit pour ÀeÀaÇsuTat soit pour i/«Çeu<Te. D'une ma

nière générale il s'agit de la bouche (orouiov) d'un canal, où l'on

a déplacé des pierres, et où l'on a taillé des pierres.

L. 23. tô èxToç, OU tô sv.ro q.

L. 23-24. Probablement réponse des uJpoytftaxeç. On a deux rai
sons de supposer que ce sont eux qui parlent : 1° ils s'expriment

par interprète comme à la ligne 33. 2° Rapprochez ô xccnftflapiev

de 1
. 28-29 : xgctsa06vtoç [isrà twv viïpofvïâxHv. Le sens de la phrase

reste obscur. Si la restitution ){«Çev<r]c« paraît vraisemblable, on

ne voit guère comment rétablir les mots du début. Sous x.ipc,
se cache peut-être un mot technique, le même que 1

.

28, où ma

lecture hésite entre x)^«.. et xoa Ma... Les ucfyoyuXaxeç veulent-

ils dire qu'ils ont constaté qu'on avait taillé la pierre sur la pente

(x)Jpta) par laquelle ils sont descendus? Mais on devine mal la

construction.

L. 24-25. Le stratège prend de nouveau la parole, mais ne dit

que quelques mots d'ailleurs obscurs où il est question de Ninnos,

le marinier.

L. 25-27. Jusqu'à sïnov : phrase introduisant une déclarai ion orale

relative à une déclaration écrite, émanant des u^oo^W.sç. Les

personnes dont les paroles sont rapportées après ewrov ne peuvent

être ni les v$pofvAuxsç ni Ntwoç, puisqu'il est parlé d'eux à la troi
sième personne. Peut-être s'agit-il des représentants des gens de

Théadelphie. On pourrait risquer des restitutions comme :

Tzepi w]v ol <(yy$po 7rpoo,sywvuo'av7rpoo,sywvuo'av

svytost[^w<; izspi rà]v ciko ®SK$sk<psioiç9 ^a[Ç]sû<ra[i pts]v Z'ov chwpuya,

izepl <TetoO cto-
uiov i[7r]f[<7^ctv? o

l

fîsïvot] ^pofjfuvoùvréq y
'

et(7rov)

L. 27-28. h]yyé)[lo]w doit avoir pour sujet Odpo^ùÀaxsç. Cf. 1
.

33.

Ce qui suit est obscur, o-ùv parait certain. Si la lecture x)Itaa est

juste nous retrouvons peut-être le mot de la 1
. 24. XesO^ooosvAaf:^
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auraient annoncé que les gens de Philagris avaient enlevé la

pierre (et c'est pour cela que les gens de Théadelphie n'auraient

pu continuer à tailler la pierre, jusqu'à la bouche) avec les x^i'accra

(g-jv k'jtoïç XÀ1V4 ai] comme avTot; y1vj//.[>7Ï\ ). Mais les lexiques ne

donnent pour z)ia« aucun sens qui conviendrait ici. Le discours

est interrompu par le stratège après le génitif absolu x«i Ntwo-j

>c«ts/06vto;.

L. 29-fin. Le stratège leur dit : Que dites-vous ?

Ninnos le marinier répondit que la bouche de Philagris ainsi •

que celle qui la précède étaient en bon état.

Le stratège lui dit : On n'a donc rien pris.
Il répondit : aux premières bouches, non («v5 forme dialectale

de ov. (Cf. F. Leipz., 32, 1. 6.)
Le stratège dit aux gardiens des eaux : Pourquoi donc avez-

vous déclaré que les gens de Philagris avaient pris la pierre.

Ils répondirent par interprète : On a pris IWio-tov (ce mot

reste pour moi inintelligible) de la première bouche.

Hermias de Philagris dit : On n'a rien pris. Ceux-ci nous ac

cusent par jalousie...

15. PROCÈS VERBAL D'IIXE AUDIENCE

DEVANT LE STRATÈGE

P. Caire 10884. 280-381

250""° X 260»»

Isidore plaidant pour des mineurs, peut-être les fils d'Àr-

témis (1
.

3
) accuse un certain Syrion, employé du fisc

(1. 17), d'avoir pris à ses clients 60 moutons faisant partie

de la succession de leur père. Il invoque un précédent ju

gement aux termes duquel le troupeau aurait dû être rendu

»aijx orphelins, et qui paraît être resté sans effet, à cause
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du mauvais vouloir de Syrion. Celui-ci est absent et le

procurateur, sans doute un procurateur chargé d'un dé

partement de l'administration financière, excuse cette ab

sence par les nécessités de la fonction de l'accusé. A son

retour il répondra aux charges qu'on lui oppose. L'avocat

allait insister sur cette désertion de l'audience, quand le

juge Aurélius Héracleidès l'interrompt et déclare qu'une

fois saisi, il fixera un délai. Le fonctionnaire qui siège ici

au tribunal du nome paraît être le stratège.

"Etovç ç' toO x[upt]ov v;p5v Mapx[o]u AypvAto[u ïljpôGov Z£j3a[<rT0u Iv toj 'Apfft-]

VOLZY) 7700 fi'/}ULaZ0q.

'lo-iiïojpoç «7rô [^uvjTjyopjtjtov sl(t7sv)
•

"Apzstuc; èmnjy%divei ptvjvwv xa- —

[... .]v«î xeà

ot 7rat(?sç oi àf/ilt'ASc 77pogeiïpzûovo~Lv o~ov tgj §iY.(/.VTQpiop
'

77po[or]sâ psvov-

ariv $k ix Xclsvcscoç zov ^e«crvj^OTfi«To[u] rjys^ovoç, àv«7rsiu.'.J/avToç 5

tô r.paypa km o~é, ha tàv jSîav xwXvotjç •
tv?v Je j3î«v iroWdx.iç, TtapsOz-

pt£0a $ià twv cgov uTropivvjptaToov . lypioyj yàp piezà zov Qty.va.zov

tou Tïarpôq twv rcaiâoiv sTzo^SaJ^.ia.o'aq zoïq Opéy.u.acriv zoïq vtco

zoîi Trarpôç avTwv •s.azaJ.ivOzÏG-iv {j70tu.r,v yàp szvyy^avzv) é^r4y.ov-

za ovra tôv cf.ptOu.ov, rjpTïavzv x«t <7Ù«y«v«xT[îî]o"«ç ixs^sycraç 10

avrw rw 2'jpi'ovL 77a pa arc o'a.t tovç 77oip.iva.q y.z6' [w]v Ï77oiaa.ivzv 6 zùv

7rat$tov 77a~r,p /.ai k'jvrtv 2 xcà tôv adsl'fov avzov [xat| outwç pv^spuaç

àiJtyto-êïjT^flrîwç où'cvyç v.77ov.azarjzr/fj'fi zoïq 77v.i$Loiq Ta r.ptâaza.- a.W ô'pa zt

iïia.Kodzzzzai 6 Ivpioiv '
b.vzir.pâzzzi z'cq vtco gov x£^su<rôeco"iv xcà

TOtÇ U77Ô TÏ3Ç "flycfAOVt'aç X«£ $tà TOUTO X«t VUV papTVpÔpLSdu Ô7TWÇ vjt^vj 7t6ts

X£Û£] 15

^S"6cty3ç avrôv ày^r,vai xcà u.77oïïovvai zoïq 77a.i§ioiq a. îopTzacrzv. à £77L~

zpOTcoq c!(t7Sv)
* ' îKSiâr, Z-jpmv siq zà à.vayx.aiôzspu. zà z6) za.ULisico iïiayi-

povza. à.77i(TzaJ.za.Li ozov ov^îVw i^cevs/dùv à.7roxpi0ï;<7£7ca 77pbq zà.

èxifipovza a.\)~û. Itiiiïtopoq àr.b o~wrr/ôp\L\oyj et(7rsv)
• là.v ovv <pvyo$i'xY;ç rt —

AOovi^toç ?HpaxAst(?ir;[ç] o"Tpa(7Vjyô?) £77iaTà(ç) £t(7T£v)
•

svTeu^ôeiç opov ^wo-ci. • 20
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L. 3. 1. a-uvTjyoptov (?)
—

sl(7csv) : si
) P. — L. G. 7tpayVa- P- ~~ 9.

1
.

xaTaXeiçôeîo-iv. — L. 12. peut-être "Ayv^v. — L. 14. avitupax'-rei P.
— L. 45. fin xeXc P. — L. 17. avaY'xaioxôp atara). P. — L. 20. orpaç P.

An 6 de notre seigneur Marc Aurèle Probus Auguste
dans le nome Arsinoïte, au tribunal.

Isidore avocat dit : Artémis est depuis deux mois — et

ses enfants mineurs assiègent ton tribunal. Ils se présen

tent sur l'ordre du très illustre préfet qui a renvoyé l'af
faire devant toi pour que tu empêches la violence qui nous

est faite. Nous avons souvent exposé quelle est cette vio

lence, ainsi que ton journal en fait foi. Syrion après la mort

du père des enfants ayant jeté un œil d'envie sur le trou

peau que leur père leur avait laissé (car il était berger) et

qui comptait 60 têtes, le leur ravit. Dans ton indignation
tu as ordonné à Syrion de présenter au tribunal les ber

gers, compagnons du père des enfants, et Aunès et le frère

du défunt et ainsi sans contestation les moutons furent at

tribués aux enfants. Mais vois la conduite de Syrion : il

désobéit à tes ordres et à ceux de la Préfecture et voilà

pourquoi, maintenant encore, nous venons protester et te

demander d'ordonner qu'il te soit conduit et qu'il rende les

bêtes qu'il a volées. Le procurateur dit : Syrion est en mis

sion pour les intérêts plus pressants du fisc : aussitôt de

retour il répondra aux accusations portées contre lui. Isi

dore avocat dit : Puisqu'il déserte l'instance... Aurélius

Héracleidès stratège intervenant dit : Quand je serai saisi,

je fixerai un délai.

L. 2
.

7r.oô (SvjaaToç, pro tribunali. Le de YArsinoïte est na

turellement à la métropole.

L. 2
.

"Aprgjxtç, v 1
, n. 3-4.

L. 5. àva7rgJx^avT05 tô -^ody^oc èrzï ai. Le stratège est donc judex

Selegatus.

I L. 7
. <?«àtôv ffwv 67ro^yv7|7,«Ttov. La traduction donnée ci-dessus est
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incertaine. On a donné à nc.ûsQéusOrA une acception courante ; mais

on pourrait rapprocher le mot des termes techniques, 7tkû«0sitiç,

7T«ossTt02vai, sur le sens desquels d'ailleurs les interprètes diffèrent

légèrement. Lewald, Beitrdge zur Kenntniss des Rômisch-Àgyptis-

chen Grandbuchrechts, pp. 38-40, leur fait désigner la transcrip

tion d'une propriété ou d'un nouveau droit réel au nom de

l'acquéreur dans les £îacrpwu«-y. des Archives immobilières. Eger,

Zum Àgyptischen Grundbuchwesen, l. c, y voit plus précisément

l'inscription du nom de l'acquéreur, en marge, sur le feuillet

individuel de l'ancien propriétaire ou titulaire du droit. Enfin

Preisigke (P. Strasb., p. 123-124; Girowesen, p. 378) pense que ce

mot signifie le dépôt, par le fonctionnaire des archives, d'une

pièce établissant un droit, de propriété p. e., dans le dossier indi
viduel du titulaire de ce droit. Malgré les divergences, ces inter
prétations s'accordent sur un point; elles visent toutes une pro

cédure dont le but est de mettre un droit au nom d'une personne,

de manière à lui en assurer la jouissance (soit à l'égard de l'au
tre partie, soit à l'égard de tiers). N'y a-t-il rien à tirer de cet

emploi des mots noipzQeari!;, 7ratoaTt02'vai, pour préciser la significa

tion que notpsQépeBa. a dans notre texte. Si l'on se figure les ûirop-

vîî^ktk ou requêtes, classées dans le bureau du stratège par dos

siers, au nom des plaignants, on pourrait entendre ici : Notre
récit de la violence dont nous avons été victimes a été plusieurs

fois consigné dans tes dossiers. Mais plutôt que de donner à vnop-

vïjpsTK le sens de requêtes, on serait tenter d'y voir un synonyme

d'ùirouv'n usj^Mjpoi (commentant^ acta) et une allusion au journal du

stratège. Le fait que le récit des actes commis est consigné dans

le procès-verbal d'une audience précédente assure au demandeur

l'exercice de son droit de poursuite et de ses autres droits éven

tuels contre le défendeur, La portée du mot TKpzQiu.zQv. serait ex

primée par la traduction suivante : « Nous avons fait plusieurs

fois consigner, à toutes fins utiles, le récit de ces actes dans ton

journal. » Sur la synonymie d%ÛT?opi.vfiysj~K et OTrop^uari^uot, voir
U. Wilcken, -jko pur,

uz-lgpot, Philologus, 53, p. 103.

L. 9. TcoLu.y)*j cf. ad. 8.

L. 12. A-Jvyjy. Peut-être un homme, peut-être une femme Avvn.

Pour les personnes de ce nom, v. Introduction, p. 38.

L. 15. paorvpôasfla comme iïiuuc/.prjpo'j.cOct..

L. 10. É7rt-oô7ro;. Il ne saurait être question du tuteur des en

fants, puisqu'il prend la défense de l'adversaire.

L. 20. vj-ïjyJjzU càpov rjWw. hxz'jyOùz peut s'interpréter de deux

manières. Le mot peut être une allusion à une requête (êvtsuÇiç)

du demandeur ou même du défendeur, demandant précisément
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la fixation du délai après lequel Syrion sera contumace. Il pour

rait signifier aussi qu'en présence de Syrion (Ivruy^ccvetv avec le

datif ayant quelquefois le sens de se présenter devant un juge) le

stratège fixera la date du jugement. Le premier sens paraît pré

férable. Pour la procédure par défaut, voir Bethmann-Holweg,

Der Rômische Civil-prozess, III, p. 300 et suivantes; mais je ne

vois rien qui s'applique précisément au cas présent.

16. DISCOURS D'UN AVOCAT

P. Caire 10885; Après 307

260mmX240mm

Le texte suivant doit être rapproché pour la forme du

P. Leipz., 41. Wilcken a pensé que ce dernier document était

un procès-verbal d'audience ou tout au moins le discours

d'un avocat (Archiv, IV, p 472 et suivantes). Comme notre

papyrus il débute par un N majuscule traversé par un trait

vertical. On ne sait comment interpréter ce sigle, car il est

clair, d'après le papyrus de Théadelphie, que l'on doit

abandonner, pour le P. Leipz., 41, la restitution N^appwv

oder ành.) v[v:e]p '0){v]priavy?ç, proposée par Wilcken, /. c, et

écrire N [léystç] v[m]p etc.. Il est, d'ailleurs, difficilé de dé

terminer le caractère des deux pièces. Elles sont rédigées

l'une et l'autre comme des plaidoyers d'avocat; la principale

différence est que, dans le P. Leipz., Ai, l'avocat parle de sa

cliente à la troisième personne, tandis qu'ici nous trouvons

la première du pluriel (cf. e. g. P. Leipz., 38 et P. Bou-

riant 1, Archiv, I, p. 298). L'affaire peut être considérée
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comme complètement exposée dans l'un comme dans l'au

tre document (cependant celui de Théadelphie se continuait

peut-être sur une colonne à droite) ; l'un comme l'autre nous

laissent ignorer le juge devant lequel le procès est plaidé.

Les restes d'une colonne à gauche sont visibles dans le

P. Leipz., 41 et notre papyrus est aussi incomplet du même

côté. Wilcken pensait que le P. Leipz., 41 faisait partie d'un

rouleau où il avait été réuni à d'autres pièces intéressant,

comme lui, la question juridique des sova. On conçoit très

bien qu'un tel recueil ait pu être préparé par un praticien

ayant à plaider une affaire du même genre. Les morceaux

de ce recueil auraient pu se rapporter soit à la même affaire,

soit à des affaires différentes entre elles et différentes aussi

de celle en vue de laquelle il était préparé. Dans cette hypo

thèse, on s'explique assez bien le N remplaçant le nom, in
différent, de l'avocat. Il est vrai qu'on n'en voit pas très

nettement le sens; le trait vertical du P. Leipz., 41 peut in

diquer une abréviation. Enfin pourquoi la seconde personne

du singulier ^s'yeiç, très lisible sur le P. Théad. ? N'atten

drait-on pas plutôt léystf Doit-on rétablir cette forme ? En
l'absence de toute pièce analogue, il est difficile de le déci

der. Notre 16 paraît bien avoir été trouvé dans les dossiers

de Sakaon et a donc dû être rédigé pour un procès concer

nant ce personnage. Cette constatation n'est d'ailleurs pas

contradictoire à l'idée de Wilcken. Toutefois reconnaissons

qu'on ne saurait encore se prononcer avec assurance sur

le caractère du P. Leipz., 41 et de 16.

Au point de vue de l'histoire de Théadelphie, notre texte

contient plusieurs détails intéressants ; il s'ajoute à 17 et

à 20 pour nous montrer l'agonie de ces malheureux vil

lages des bords du lac, dès la fin du ine siècle (voir, Fayûm

Toivns, p. 16, Tebtunis, II, p. 360-361 et ici même, l'intro

duction). La rédaclion est assez incorrecte, on notera comme

dans P. Lond., 358, II, p. 171, l'abus des propositions par

ticipiales.
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11 peut manquer à gauche une ou plusieurs colonnes.

l\
L

léyetç ùnïp Z[«]xawvoç xat "Hpwvoç xat Kav-

@â«^s)^t'aç >
î'

irdyov 'Aûg"ivoitov voptoO

•

xarà rôv Tzpoitépxxn Ivtauirôv xat izépvcn

rwv siïdyoyj [tv?? etJaywvj tï?ç ymuy,ç t,^mv 5

SV O^VjÀotÇ TOTTOtÇ OVTWV xat twv syyitTzcc

xwawv NappLOvQsteq xat fEpptou7r6>£wç

XtoptVJÇ Xat ©sOj&yt^OÇ V7rOXA£7T7ÔVTtoV

•/îpv -rà vr^ara xat ovx sVtTp&TTÔVTGov

rAp^siiScrSat vjulmv t-àv yvjv rTtà tô «p%ï7V 10

au tco v £tvat T&iv 7ra'ywv xat v;ptàç uorspouç

stvat toO Tzdiyov sp'npiov xwavjv otxouv-

raç v;t [vj] cpopoloyio: tvjç xMpt'jjç 'culùv

vvvdysz' siç KS.vzv.Y.OGiy.q upovpaç ràç [àst] àêpo-

t/apTVp£tV

^taç Tvy^avou ua ^-jvavrat ot 7rpat7ro<7tTS
j- 15

a-avrsç yjpttv no[a-]t$côvtoç xat At(?uptaç xat 6
VÛV 7TpOU7ZÔ<7lTOÇ$lléc/.Ç Xat 7T£pt TVJÇ lpY}[pu]aç

Tïîç xwptvjç
• xar£7rw V/; a*ait£v $£ éavroOç

xat £tO"£V£yxapt£v uTrgp rîtaxocrtwv àpovp&iv,

xat 7T£pt twv à').Awv Totazoctwv àpovpwv 20

a. à<T77Ôpovyfiç tô $oxoCiv <rot rreoi otjt&v xé)»sv<rov

yzvédOv.L
• xat vjptstç ot i;7roÀ£ta>#£VT£ç 7p£tç o'vtss;

Trapst^optsv vkOtîjv xat TOtç ztprivc/.pyjj.içl ^0/axa é'va

xat £tç 7ravTaç toùç ptepicrpioùç eruvTSÀoûpev

Il devait y avoir encore une ou plusieurs colonnes à droite

L. 1
. IfAErEIS (sic), pas de traces d'une colonne précédente à
!

gauche, bien que la colonne conservée commence à 9 cm du bord

gauche actuel. — L. 1-2, KAN | AOrr', KAN écrit sur KAI, P. —
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L. 11. 1. otÙTOu; (?) — L. 13. y
jt [rj douteux. Après I'yj il reste le bas

d'une ou deux lettres (on dirait io) puis la place pour une autre

lettre. — L. 14. cruvaYî~&c<j P. peut-être o-jvàysT^ô)- d; (=: auvayerai

ec;).

...pour Sakaon, Héron et Canaoug qui restent dans le

bourg désert de Théadelphie du 8° pagus du nome Arsi-

noïte. Depuis l'avant dernière et la dernière année, comme

les terres de notre village sont situées à une trop haute

altitude, les villages les plus voisins, Narmouthis, Her-

moupolis et Théoxénis nous volant notre eau et empêchant

l'arrosage de notre terre parce qu'ils sont les premiers

villages des pagi tandis que nous en occupons l'extrémité,

habitant un village désert où les impôts sont levés sur cinq

cents aroures toujours sèches, — nos anciens prœpositi, Po-

sidonius et Didymas et le prœpositus actuel, Phileas, en

peuvent témoigner, et témoigner aussi de l'abandon du

bourg — pourtant nous réduisant nous-mêmes en esclavage

nous sommes parvenus à payer les contributions pour deux

cents aroures. Ordonne ce que tu voudras pour les trois

cents autres. Délaissés, tous les trois seuls dans ce village,

nous fournissions pourtant un matelot et pour les irénar-

ques un gardien, et nous contribuons pour tous les im

pôts...

L. 3. /}
'

7r«you. La division des nomes en pagi, date du règne de

Maximin. La réforme aurait eu lieu entre février 307, et février

310. Cf. Mathias Gelzer, Studien zur Byzantînischeji Verwaltung

Agyptens, (Leipziger histurische Abhandlungen, Heft, XIII, p. 57.

L. 7-8. Nao^ouÔswç x«t 'EpuLQVTzôlscoç y.ûul'gç, xat ©coyovtrloç. Des trois

villages nommés ici Narmouthis doit être le plus éloigné de Théa

delphie. Il faisait précédemment partie de la pspit; de Polémon,

et se trouvait près de la frontière de la uLspiq de Thémistès, (cf. C.

Wessely, Topographie, s. v; Grenfell, Hunt, Tebtunis, II, App. II,

s. v.)auS.-0. du Fayoum. Sur sa carte Wessely le place au N.-O.

de Gharaq. Sans doute faut il le reporter un peu plus vers TE.

pour le rapprocher en môme temps de Théadelphie, et de Mag-

dola (Medinet-en-Nahas) et d'Ibion EixQVLnBVTupovptov (Medinet
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Mâdi), villages avec lesquels il est groupé dans certains textes;

cf. Wessely, Griechische Texte zur Topographie Âgyptens, Studien

fur Paléographie und Papyruskunde, X, nos 43, 1. 7; 143, 1. 13;

147, 1. 4; 242, 1. 8. Hermoupolis et Théoxénis avaient fait partie

de la ptsptçde Thémistès comme Théadelphie. Ils ne sont éloignés

ni de Théadelphie, ni de Narmouthis. 11 semble qu'Hermoupolis

ait été plus près de la frontière de Polémon. Un texte l'associe

à Etxoci(7TcVT«poi»pa)v) cf. Wessely, /. c, n° 132.

. L. 10-11. to «ùtcov ehat twv Tzdyav. Le pluriel indique

que les trois villages étaient dans des pagi différents. On a des

raisons de supposer, mais seulement de supposer, que Narmou

this était dans le 6e. On pourrait mettre dans le 7e, où se trouvait
aussi Kapuvoi qui ne parait pas avoir été éloigné de ces deux

bourgs, soit Théoxénis soit Hermoupolis, soit tous les deux (cf.
Grenfell et Hunt, Tebt. II, App. II

,

p. 353. Mais la topographie

des pagi est très mal connue.

L. 13. cpopoloyLv. Cf. P. Fior., 36, 1
. 13 qui provient aussi de Théa

delphie et se rapporte à notre Sakaon. Le mot doit avoir un sens

général et s'applique à la levée de toutes les taxes.

L. 15-17. 7rp«i7ro<riT£ûo'av7sç, 7rpai7réGNToç. Entendez les praepositi

pagi. Cf. Gelzer, op. laud. p. 57.

L. 23. Pour la fourniture d'un vavrnc pour les kIoïc. iïypoarLx,

cf. P. Oxy., 1
, 86. On voit qu'à Oxyrynchos, en 338, il était dési

gné par le <7uot«t7îç de la tribu liturge. Nous ne savons pas com

bien elle devait en fournir ; le texte parle d'un seul marinier ré

gulièrement exigé de la tribu liturge ; mais il s'agit d'un seul

bateau dont le pilote se plaint au curator civitatis des lenteurs

du owTarvyç (L 10-11, 1
.

cvffTKTYj). Au ve siècle les P. Grenf., II
80, 81, 81 a, 82, nous montrent cette liturgie héréditaire dans une

famille. On a d'ailleurs la faculté de payer un remplaçant.

stpflvap^atç, cf. Gelzer, op. laud. p. 58; Jouguet, La Vie Muni

cipale dans l'Egypte Romaine, p. 465 et 17. n. 15-16.

pepurpoyç. Cf. U. Wilcken, Gr. Ost.9 I, p. 256.
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17. PÉTITION AU PRÉFET D'ÉGYPTE

P. Caire 10886. 332

250mmX28°mm

Héron, Sakaon et Kanaoug, probablement en qualité de

comarques (o
t h «px(>5) tfecnroTai) de Théadelphie, se plaignent

de l'abandon de leur village et signalent des fugitifs qu'ils
ont recherchés et surpris dans des nomes voisins. Ils de

mandent au préfet d'ordonner aux chefs de la police (cf. n.

ad. 1
.

15-16) de leur rendre leurs compatriotes, pour qu'ils

puissent contribuer aux charges qui pèsent sur un bourg

que la sécheresse envahit (cf. 16). Sur la fuite devant les

liturgies et les décrets des préfets pour faire rentrer les

fugitifs, voir Jouguet, La Vie Municipale dans l'Egypte Ro

maine, p. 93-94; 230; etc. Sur l'abanlon des villages limi

trophes du désert au ive siècle, v. introduction ad 16.

$)*aouovt(w) Tytvw tw $ta crïj^OTaTw l'Kv.p'/jù AtyuTrrou

Trapà toû xotvou twv aTrô xwptvjç Qikoiiïskyiciç ôyiïàov irdyov tov 'Apcwoet-

tou $t' "ÂjUwv "Hpwvoç xat Saxawvo; xat Kavau •
zpïç supkv ot npoy.iy.evOL

sv T>7 xwavj sv «Oy£s (5W7roTat oitsivsç sto^s'popsv U7rsp ôV/jç tïjç xwavjç

«pouoav 7rsvTaxoart&)v xat uv^cTs aruv7roo<r£tÇopts'v6)v xat tov xaTavà^oa

ffvv raataxot; àvcfyzari stxoct Trs'vrat wç sx toutou rcavot Tvjv xw4uyjv vjptwv

etç TSvoxopttc?v7v sX0tv •

Trpôç àvaÇvjTyjiTiv #s iysvôasôa T&iv ôptoxouvjT&iv

sVt tw 'OçupuyxstTv? xat xaTs)>a864ue0a sv iîrotxtw EùÀoytou utà Nt'^a twv «ttô
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Ispf/jov Tzpo&rjïovç rïviïpr/.q Trsvrat AtovjTtov xai Zov^st^avj xat "11,0xai "A.ùuam-

va xaî lovyciiïv.v xat 5A7rôX /at Èaj36v?ov aîrà twv ysvdi^ xat 6 tovtwv yso-

[ùj^roç Ev^6yio[ç] àaa [t&>]
'Aost&jvt àu—ùovoyù v.c/X 2s6a7TÎ6>vi ystopyû oja

tyowTQ où'ts tvjç toi) îTTotxtov hytivi yzO' :j!bosorj ' z-.i 01 v.vX z:'joc/.'j.{zv)

KuVOTTOÀtTW

iv roi [aOrw vopîi rotç 7:v.pv~v.q YzpO'j-to'j xcà ITa^àv ysjX
"l\po)~

va ê^ovraç 6).«ç SacrtAtxïjc àpo-jov.c sxaràv xat 7roôç. Atà toùto dzôy.zQv. tïjç

G'/jç £?OU(7t«Ç, r/SjQp',)770L 'J.ZTpLOl VJJ.l iJ.OVT.CjZIZ, 17pG77(/.%z TW rà Ûpr,Vl'/.V. jsTTji-

7Tt<7T« .. . w.s'vw toùç [ô JpoxoaçTa^ "<;u.tv7:qo§0'jv/.i u,z~ù twv ygv&iv îtva o j-

vr,6&u£v | asrà twv ysv&v stva âu^r/Jcoyz^ <hà Ta^rv;; r^; Traoaav^ta:

<77'/?v[a]t iv tv; x^y//; /at rjtà Travrô; 7/; }.âa7ro« <rov yv.pi-.v.q zyo> [v.îv].

$LZ-JTJyZl

(2e main) Avo(r;Àtot) Saxàwv xat "IIgojv xat Kavacrjy iTrt^î^ojxaaîv.

Avprç/ioç MàHt.aoç sypa(-^a) vttso aÙTwv [ypàay,(aTa)] caï; st(c)OTCov).

L. 1. Xauouc P. L'to peut-être effacé. — L. 2. «ïuXaôeXcpiaç P. 1.

©eaôeXtpca;. — L. 3. Kava-j P. cf. 1. 19 Kavaouy et Introduction p. 40.

xpiç P. 1. xpeïç. — L, 4. evap^s P. 1. èv àp^ plutôt que £vap)(ot —

otTSiveç P. 1. oitiveç. — L. 6. irevTai P. 1. ravis. — IIANOI P. 1.

Tcàvto3ç (?) ou Trav(Taç) ot(xouvTaç)?
— L. 7. SKrrevoxopuSrjv P. — 1. èXôsiv.

— L. 8. 1. 'O^jpyyxtTiQ — 1. uto-j. — L. 9. npop&Xouç P. cf. commen
taire ad loc. — 1. 7T£vt£. — Souxîe^av3 P* commentaire arf /oc.
— L. 13. 7rapaT0cç P. 1. rcapQVxaç (?). — L. 15. 1. 7rpoGTa£ai. — L. 16-

17, 1. "va.

A Flavius Hygin très parfait préfet d'Egypte, de la part

de la commune de Théadelphie, du huitième pagus de l'Ar-
sinoïte, représenté par nous, Héron, Sakaon et Kanau.

Nous sommes les trois administrateurs en charge et nous

payons les contributions pour cinq cents aroures qui ne

sont même pas labourées et pour une liste de contribuables

qui compte en y comprenant les agents du fisc (?) 25 noms.

Aussi le bourg en est-il réduit à la misère. Nous sommes

donc allés à la recherche des gens de notre village dans le

nome Oxyrhynchite, et nous avons du premier coup sur-
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pris dans Yezbeh d'Eulogios fils de Nidas, du bourg de Sé-

rénos cinq personnes : Dionysios, Ilor, Ammon; Soucheidas,

Apol et Sabbéos avec leurs familles. Eulogios, leur proprié
taire, ainsi qu'Arion, vigneron, et Sérapion, fermier, nous

ont empêché d'approcher de l'entrée de Yezbeh avec force

violences. Nous avons encore trouvé trois compatriotes dans

le nome Gynopolite : Gérontios, Pathas, Héron, qui possè

dent jusqu'à cent aroures de terres royales et plus. Aussi

nous supplions ta Puissance, dans notre médiocrité et notre

abandon, d'ordonner à l'épistate de la paix de nous livrer
les gens de notre village, avec leurs familles, pour que nous

puissions, grâce au soulagement qui doit en résulter, de

meurer dans notre village et rendre toujours grâce à ta

brillante Fortune. Sois heureux.

L. 1. $)>auo'ji(to) fVytvw. Cf. Schwartz, Nachrichte v. d. Ge~

sellschaft de Wissenschaften zu Gœttingen, phil. hist. , cl., 1904,

p. 345 cf. pp. 353-354. Ge personnage est connu par les suscrip-
tions des lettres paschales de S. Athanase, et par les xéyvlv.ia de

ces lettres (conservés en Syriaque). La date de cette préfecture
est 332.

L. 2. 7T«/>« rou xoivoO twv v.t.o T/jç ym^c. Sur cette expression,
cf. Jouguet, La Vie Municipale dans l'Egypte Romaine, p. 298.

L. 3. Kavew, cf. 1. 19 Kauaouy. Sur les personnages ici nommés,

introduction, p. 40-41. $i).«toyMcç est certainement une faute pour

L. 4. Iv kpyï (1
.

à[>%'?j) iïsvnôrai, est probablement une périphrase •

pour /.oi^Ki; d£G-77Ô7ca —magntri (?).
L. 4-5. aoouowv TrsvTaxoo-twv, cf. 16, 1

. 19-20.

L. 5
.

Peut-être vaudrait-il mieux couper les mots autrement et

écrire v.c/1 pt.vj(5s «ruvTroofl^iÇoixsv wv Tôjyj xaTccv^pa, etc. xaTavdpa

désigne probablement la liste des personnes qui détiennent les

500 aroures et paient les contributions. Dans cette liste n'auraient
figuré à cette époque que 25 personnes, y compris les personnes
dépendant du fisc, o-ùv ra/xtaxot; kv^oko-i; ce sont soit les déten
teurs de terres domaniales, soit les fonctionnaires du fisc, ne

payant pas d'impôt dans le village.

L. 7
.

<^<7}7svo-aoijll$y)v, mot nouveau,, dont le sens est transparent.

Papyrus de Théadelpkie. 8
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Le territoire du bourgs de plus en plus resséré par l'invasion du

désert et négligé par suite de la fuite des villageois, ne produit

presque plus rien.

L. 8. iv £7roixt<>>EOÀoyi'ou mà Nivot twv «ttô Isprrjo-j. Généralement

sîTot'xtov désigne un hameau indépendant, cf. Jouguet, La Vie Mu

nicipale dans l'Egypte Romaine, p. 207. Ce ne semble pas le cas

ici : puisque EjÀôytc; qui donne son nom à l'I-oi'y.iov est originaire
du bourg de Serenos, on pourrait croire que son ezbeh (sttoi'xiov)

doit en dépendre. Mais on pourrait aussi rapporter twv b.r.b 2sov?vou

à Nidas, père d'Eulogios; le père et le fils n'appartiendraient pas

à la môme commune rurale. Un 4>X«uioc: E-jïôyioq occupe la charge

de pLKâpLoç, du nome Oxyrhynchite en 346, v. P. Oxy., VI, 897, 1.1.

L. 9. TTpoftolovq. Le sens m'échappe. Faut-il conjecturer une

faute pour r:p{oiz)opo\o-jq, « ceux que l'on prend du premier coup

de filet »? Malheureusement, cette acception du mot est inconnue.

11 s'emploie sans doute au sens passif, « le premier frappé », cf.

Eur., Troyennes, 1069; mais dans les papyrus il a ordinairement

un sens tout différent et s'applique aux animaux qui n'ont pas en

core atteint l'âge de la seconde dentition. Cf. 4
-,

1
. 6.

-ovyjjtâcuvj. Le mot devrait être sans doute effacé en entier.

Mais, même en le biffant, il reste six noms, au lieu de cinq.

L. 15-16. On hésite à restituer js-UTrtcrTafTo^J^ivw, 1<> à cause de

l'accusatif rà strr/jvtxà j 2° parce qu'on attendrait sTTiG-TaroOvTt. Cette

double incorrection ne serait pourtant pas trop surprenante sous

la plume de nos scribes. L'expression ferait allusion à la charge

de l'èmvTÛmq rvjq eipyv/iq, fonctionnaire mentionné pour le bourg

de Téïs du nome oxyrhynchite, dans un texte à peu près contem

porain de notre papyrus. P. Oxy., I, 6-4-, 1
. 2
. L'organisation de la

police est mal connue: elle paraît avoir subi plusieurs transfor

mations. Au ine siècle, on voit apparaître dans les métropoles à

côté du stratège, les ûprrjv.oyjxi, dont l'autorité s'étend à tout le

nome, cf. F. Preisigke, P. Strasb., I, p. 22, n.; P. Oxy., I, 108,

1
. 4
;

P. Oxy., I, 80, 1
. 7; P. Strasb., L 5
, L 16. Cette réforme doit

être la conséquence de la création des So-jÏxî dans les villes de la

yjûpy. (voir, La Vie Municipale dans l'Egypte Romaine, p. 408). Il

semble bien que Parchéphode des bourgs n'ait pas tardé à dispa

raître; le dernier connu est mentionné par le même texte où figure

les premiers dorrrs.pyjj.i des métropoles (de 238-244), P. Oxy., I, 80 ;

mais à côté de Parchéphode, il y avait d'autres agents de police

importants dans les bourgs, et notamment l'im rvjq sionvoq. V. P.

Akhmim, dans ma Vie Municipale, p. 262, et ce titre rap

pelle celui de rs7ri<T7c<7Yîç rnq dp-fo'oç,. La suppression de Parché

phode fut peut-être une conséquence de la création des iré
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narques. Dans le cours du ive siècle les documents révèlent de

nouveaux changements. En 341 le chef de la police du nome porte

le litre d'I^^roq zlprrj-nq au moins dans rOxyrhynchite, P. Oxy., VI,

991 descr.. C'est peut-être un successeur des irénarques; ceux-ci

sont mentionnés pour la dernière fois dans un texte de 262: mais

ils ont pu persister plus longtemps; P. Strasb., 5, /. c. Vers le

môme temps on voit figurer dans les texles deux titres nouveaux,

les riparii à qui incombent la police du nome et les kor^apyoi (la

forme en —oq domine) des bourgs. C'est en 346 qu'ils sont nom-

mes pour la première fois dans un texte daté avec précision

(pour l'irénarque, P. Lond., 242, 1. 11-12, II
,

p. 275; 210, 1
. 9
, II,

p. 278; P. Gen., 47, 1
. 11; pour les riparii, P. Oxy.,Vl, 897, 1
.

1).

Les deux créations ne sont d'ailleurs peut-être pas simultanées.

Elles peuvent être la conséquence de la subdivision du nome en

pagi et de l'affaiblissement de l'autorité du stratège, qui devait

finir par disparaître, ou disparut même à ce moment (cf. M. Gel-

zer, Studien zur Byzantinischen Verivaltung Àgyptens, p
. 50; Jou-

guet, l. c. p. 465). Mais ces transformations ne se sont pas ac

complies tout d'un coup et il semble bien qu'il y ait eu une courte

période de transition, durant laquelle on trouverait peut-être à

la tête de la police des nomes Yi-à-x-oç dprwq (P. Oxy,, 991) et

un irénarque dans chaque pagus : tout au moins l'irénarque du

8e pagus de l'Àrsinoïte est mentionné par deux papyrus de la pré

sente collection, 24 et 25, datés de 334, et peut-être aussi, dans 16,

1
. 23, faut-il entendre les sipr,vdp%v.i du pagus. C'est à ce moment

que dans le bourg rs7riar«7vj<; tvjç dpyvnq jouerait le rôle de l'ancien

km T/jç ziof<vr,q et de l'archéphode et du futur irénarque des bourgs.

S'il en est ainsi, notre texte est antérieur à 346. Malheureuse

ment ce ne sont là que des hypothèses. Sur les riparii, v. Gren-

fell-Hunt ad P. Amh., 146; Mitteis, Archiv, II
,

p. 261-262, et sur

tout Grenfell-Hunt ad P. Oxy., 904, n. 3
,

où sont cités le$ textes

qui les mentionnent. Sur les irénarques, Gelzer, c, p. 58; Nicole..
Archiv, III, p, 231, qui ne distingue pas nettement entre les trois

espèces d'irénarques ; la distinction des irénarques des métropoles

et ceux des bourgs, dans F. Preisigke, P. Strasb. I, p. 22, et la n.

Textes mentionnant les irénarques des bourgs : B. G. U., 151, 1
.

4

(ép. chrét.); 546 (byz); 899 1
.

5 (ive); 1044, 1
.

9 (iv°); P. Lond ,

240, 1
. 9; II, p. 278; 242, 1
.

11-12, II, p. 275 (346); P. Amh., 11..

139, 1 3-4 (350); II, 146, 1
.

2 (346); P. Gen., 47, 1
.

11 (346); 54,

1
. 22 (367); P. Fior., 71, 1
. 595; 76;(?) 1
. 52; P. Rein., 58, 1
. 4 (?)
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18. REOUÈTE AU PRÉFET D'EGYPTE

P. Caire 10887. in«-iv« siècle.
230mtu X 280m[n

La plus grande partie de ce document est constituée par
une requête au préfet d'Egypte; elle lui est adressée par la

mère d'enfants mineurs et elle est dirigée contre une cer

taine Annous. Il est tentant d'identifier cette dernière avec

Annous qui figure dans 19 où elle est accusée par le petit
fils de son frère. Le plaignant de 19 est donné comme

orphelin de père et de mère. 18 serait donc plus ancien :

cette identification ne peut malheureusement pas être ri
goureusement démontrée, v. Introduction, p. 42. Le nom de

la mère est indéchiffrable : il commence par Apr. et l'on

songe aussi à "A/jts/u; mère des mineurs qui plaident dans 15
contre Syrion, et à Aurélia Artémis qui paraît comme

acheteuse dans les contrats de vente 1 et 2.

Quoiqu'il en soit, voici les faits qui ont motivé la re

quête : à la suite d'une série de décès, les mineurs se trou

vent co-héritiers avec Annous d'une succession qui paraît

constituée par la ferme d'une terre domaniale et qui, si

l'on admet l'identification proposée, leur viendrait de leur

arrière grand-père. Annous succède pour les 2/3, mais elle

refuse de payer au fisc les redevances ou fermages qui lui

incombent pour sa part, en sorte que la mère des orphe
lins, pressée par les décaprotes, se ruine à les -verser pour

elle. La requête se termine par la demande de style : la

plaignante prie le préfet de désigner, par une souscription

à la requête, un fonctionnaire subalterne qui fera droit à

ses réclamations et forcera Annous à payer sa part.
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Il est probable, — mais il n'est malheureusement pas cer

tain — que nous avons 1. 19-20 Vhr^^h du préfet. Et si nos

lectures de la 1. 20 sont justes, on peut supposer que celui-

ci désignait, pour régler le cas, le stratège de l'Arsinoïte.

Il semblerait donc naturel maintenant de voir la demande

resse s'adresser au stratège. En fait, la pièce qui précède

la requête au préfet est une pétition à l'hypomnématogra-

phe. Le rôle de ce fonctionnaire est d'une manière géné

rale mal connu. Il semble bien qu'il y ait eu deux sortes

d'hypomnématographes : l'un, avec rang de chevalier ro

main, auprès du préfet, et qui se confondait peut-être avec

l'hypomnématographe municipal d'Alexandrie, et les au

tres, les hypomnématographes municipaux des métropoles.

L'un comme les autres pouvaient sans aucun doute juger

des procès en qualité de judices pedanei (un hypomnéma-

tographe juge dans P. Tebt., II, 286). Du quel s'agit-il ici?
Si notre interprétation des 1. 19-20 était juste, il ne pour

rait être question que de l'hypomnématographe de la mé

tropole, faisant fonction de stratège.

Ce qui semble certain, c'est que l'hypomnématographe

est un juge délégué. La plaignante lui envoie copie de sa

plainte au préfet, en le priant de la communiquer à la

partie adverse. Cette dernière procédure d'assignation rap

pelle tout à fait celle de l'assignation au conventus : cf.

Mitteis, zur Lehre von den Libellen und der Prozesseinleitung

nach den Papyri der frûheren Kaiserzeit, dans les Berichte

ùber die Verhandlungen der Kônigl. Sàchsischen Gesellschaft
der Wissenschaften zu Leipzig., 62, (1910) 4e Heft, p. 67-68.

Elle en diffère cependant, la requête étant adressée au stra

tège qui devait la communiquer au défendeur. Dans son

ensemble, la procédure que révèle notre document est com

parable à celle du P. Oxy., 61 (année 338), avec cette diffé

rence que, dans ce dernier texte, le préfet ne délègue pas le

juge par une simple souscription (ùnoypoio-f;), mais par une

lettre. (Sur ces ij-oypv.yvl aux ne et me siècles, cf. Mitteis,

l. c, p. 97 et suiv.). C'est peut-être la procédure habituelle
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au ive siècle et plusieurs
^
pétitions au préfet semblent y

faire allusion (P. Oxy., 71, P. Fior., 36, P. Amh., 142). Tou

tefois nous ne savons pas pour le cas de ces textes com

ment se faisait l'assignation à comparaître. On peut dé

composer cette procédure en plusieurs phases :

1° Requête au préfet ; on lui demande un juge avec plus ou

moins de pouvoir. Dans P. Oxy., 67, on désigne même ce

juge; ailleurs on le désigne, mais on ajoute la formule « làv

rjoyuyArjriq qui réserve les pouvoirs du préfet (P. Oxy., 71,

P. Fior., 36, P. Amh., 142). Parfois on spécifie que si l'ad

versaire résiste, l'affaire sera évoquée au tribunal du préfet.

2° Le préfet désigne le juge délégué soit par souscription

(P. Oxy., 71, P. Amh., 142), soit par lettre (P. Oxy., 67).,

3° Le demandeur adresse au juge délégué copie de sa re

quête au préfet, en le priant de la faire communiquer à

l'adversaire.

4° Cette communication a lieu, et est indiquée par une

souscription de l'huissier, ou de l'adversaire (P. Oxy., 67).

Notre document est celui que le demandeur a adressé au

juge délégué, et qui a dû être communiqué à la défen

deresse. M. Mitteis a étudié cette procédure (/
. c, p. 108 et

suiv.) et s'est demandé comment on pouvait la mettre

d'accord avec ce que Ton sait du caractère obligatoire de

la litis denunciatio au ive siècle. Les premiers textes juri
diques qui manifestent ce caractère seraient C. Théod., 2

,

15, 1 de 319. P. Oxy., 67 est sûrement postérieur (338). No

tre texte n'est pas exactement daté : l'écriture le classe

parmi ceux du début du iv° siècle. On peut noter, comme

a fait M. Mitteis à propos du P. Oxy., 67, que, s'il n'y a pas

dans notre papyrus de traces d'un véritable litis denuncia-

lio, puisque la plainte du demandeur est adressée au préfet,

non à l'adversaire, celle-ci est pourtant communiquée à

l'adversaire pour l'inviter à comparaître, sans qu'il soit

besoin d'un ordre écrit du juge, tout comme dans la litis

denunciatio.

Voir texte pages 116-117.
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[A x hypomnématographe, faisant les fonctions de stra

tège] de la part des deux enfants mineurs par l'intermé
diaire de leur tutrice et mère Aurélia Artémis fille de

Paésios, du bourg de Théadelphie... la copie de la requête par

laquelle j'ai saisi le très parfait préfet d'Egypte Pomponius

Anoubianus... j'adresse, en y joignant cette copie, le présent

mémoire à toi, l 'hypomnématographe, afin que tu ordonnes

qu'elle soit communiquée par le ministère d'un de tes huis

siers à notre adversaire Annoution, de manière qu'elle le

sache et ne prétexte pas son ignorance... et qu'elle contri
bue pour sa part qui est des deux tiers au paiement des

redevances.

A Pomponius Anoubianus, le très parfait préfet d'Egypte.
De la part de... tous deux enfants mineurs, héritiers,

par l'intermédiaire de leur tutrice et mère Aurélia Arté
mis, fille de Paésios du bourg de Théadelphie... Seigneur
Préfet, je t'adresse la requête légitime en faveur de mes

enfants mineurs... Voici les faits : Leur grand-père pater

nel (?)... une terre domaniale située dans le bourg de Thrasô

pour laquelle on paie... Or Sotikei étant mort laissant pour

héritiers ses enfants, c'est-à-dire le susnommé grand-père

paternel des mineurs..., Isidore et Annous, celle-ci devrait

se présenter au fisc pour contribuer aux dépenses commu

nes... mais... elle refuse de payer sa part et moi, à force

d'être inquiétée... par les décaprotes tour à tour en charge,

je paie les redevances pour elle au point de courir le ris

que de me voir obligée de quitter le village, moi et mes

enfants ; c'est pourquoi je me réfugie à tes pieds, te sup

pliant pour mes enfants mineurs, de vouloir bien ordonner

par une souscription au présent libelle, soit au stratège, soit

à qui choisira ta grandeur, de forcer Annous à payer les re

devances régulières pour la terre... aussi bien a-t-elle sa
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u7ro|xvy3^«T]oyp«[^w] or. £t/

«vrtjypayov. . [u7ro]r«Ja!7a èmiïiiïtùpi

VQÇ TWV 7T£Ofc(72 OTTVJpâTWV flZTK^oB^VKl TV? àvTÉ<?]Ta0£fc<7VJU7T. . . . AupVjÀtÇC 'AVVOVTM

|àayoT[sowv] à^yjXtxwv tî'xvwv xXï;

0c«^£/^4taç rfjzuÀyj rJcCT7r]6Ta tïjv evvojxov àËé&xnv Trpoafépi

|x«T«7T. . .£WÇ 7T£pt T^V TTpOXSlfASVÏJÏ

TEAsujr^ffavToç youv Swrtxst IttI xXvjpovi

]rt 'ïcrt^w/ojw [xat] 'Avvovn • c?£Ôv

'JWavàç J.ysiov.. a ... a . ..souç vjXtxtaç

U7TÔ T&JV Iv] IJ.ZpZGl ^EXajVJptoTtoV à7ro$i$6>pu

\ïkîÏv
]ô'0sv tvîv 7rpôç toùç 7r6^aç ctou xa

xâXsOffïjç f^tà tâjoâç \J7coypc//ffjC tw o-rpy.Tfjyr,) ]•
<

?

rp làv $oxip.<za"/j (70V tô [xzyod.zl

y.S7Ci]AocÇ)Opi[vy \ç z'/}q TZKzpûctq Ofjriiq xj

■yjy.pirp. éuo).oyïj]<rsiv

GTp]a7ïjy&> 'A[p<7t]vOLZOV I

y7r«T]st[«ç t]wv x-jjptwv] «T WJ . . . 2fil

L. 2
.

KAH) P : — L. 4
. fin. xov ou aov. — L. 5
. fin. ppto^ora ou pw^oxa.

XovTa. — L. 16. 1
.

ÔEoixévYj. — L. 19. 1
.

erouç Beutépou.

- L
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oawv) dit/, y.rjo ztsz picc^ z'îjç uyjtoô; Aup[vj]^taç 'Apz[éiLi$oq] Iïa>j(7toi> [a7r]ô /.w-

w jjyepm IIoa7r[&j]vtw 'AvoufS'tavJ&j àyT[t'yp]a©ov u7rô toî>

qyss.Toypy.fr,) aotcrs. . . o[7r&>ç z\tzizzl\'(] ç . . o . . wv . . . xov #t' £-

:vat e^otsv xat fr/j ayyotay 67rÔT£[tvot. ?].t.a ppw/ozu. Oîto tou 5

£7T«p^W Atyv7r?<rj

<5Y lixoO Tijç Tourwy ptvjrpôç kxto'ffkiuq 'Ap[zéy.tâoq na]/j[c]tou «tto [xwpt]r,ç

:p rcïiv à<pvj)ix«y 7rat[$Gi>y ]o[. . . ] ptiv/j

£^£t tôv Tp6770v
* toG xarà Trarspa Kufrwv ttoVîtou twv a7rô Tijç xc^cr/jç @p]aff&> 10

>pa<7w^7îkao(Tt«v yvjv ^râp rçç T£[>. ]wç

^otç, )>syw tw 7rpox£ta£vw twv T£xy[wv TTKTTTrw ] xat

aOrÀv tv?v 'AvvoCiv uTravrâv 7rpôç to kpôzotzov rapt£tov [côgt£ o-u]y|3a[)v£tv £$ x]otvaç

$i$6v(x.i rot STznrctXkovzu. aurij <5Sjpi6(rt[a] pt£Tp7jpiaT[a xat iyw lyoj^oups'yvj

«UT^Ç pt£Tp>5p«Ta XtV(?UV£lj[£tv] pt£ ptsTa TWy T£XVWV T^V 1$Î01V iv- 15

TcoiovuxL rJv.iay.ivri xat îrapaxa^oOcra Û7T£p à^vj^txcuv izodrScôv ottwç

/xàVai tîj[v] 'Avvotfv zùdwj xat b.T:orJû<jLv zà vizïp rrçç yijç ^isuôvvo usva

ç* O'jtw yàp £uvrça,ôicAS0a [rcapà a-où] peSoijdiQjxsvoi $tà 7ravrôç

(?l£UTÙ^£t "ETOUÇ (?£UT£OOy 'A0Ùp £ TVjy TWV Tg)vSV à7ratT77<rtv

i xrç' tô[|^oç] a' 20

!<5vptoç 'Aputoviov lypa^f/a vfnrsp) a'jrwy.

P. — L. 10. init. HTOY. O très grand sur un O plus petit. — L. 14. 1. èiupàX
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part de l'héritage paternel. Ainsi, secourus par toi nous

rendrons éternellement grâce à ta Fortune.

Adieu.

An 2, 5 Athyr : [qu'elle attende la prochaine] perception

des redevances, [et saisisse alors] le stratège de l'Arsinoïte.

Page 28, volume 1.

]Nous les mineurs avons adressé (à l'hypomnématogra-

phe) cette pièce (i
l s'agit à la fois de la requête au préfet

et de celle à l'hypomnématographe) par l'intermédiaire de

notre mère. Didyme fils d'Ammonios, j'ai écrit pour eux

illétrés

(Date.)

L. 1
. Les quelques lettres de ce début sont difficiles à déchiffrer.

Elles paraissent d'une main différente de celle qui a écrit le corps

de l'acte et les souscriptions. On peut hésiter entre ]oyp«[ et ]a?zpu.[.

L. 2
. S
i

l'interprétation proposée est juste, on restituera: tw

rJsïvoL vnoiivTQfAaToypctfO) $ict$sxopLévc*) toc xottà. tyjv (TtpKToyeiKv]. Il est

impossible de déterminer exactement la lacune à gauche.
$ià xv^âo-rpiaç. Sur le sens du mot xvj^é^wv, xvj^cG-rpta v. Gren-

fell-Hunt ad P. Oxy., VI, 888, 1
. 3
. Il désigne à la fois les tuteurs

et les curateurs. Sur les femmes admises à la tutelle et à la eu

râtelle, cf. Wenger, Zeitschrift. f. Savignystiftung 28, p. 305; 29,

p. 474, et Grenfell-Hunt, P. Oxy., VI, 1
. 9 et n. On trouve souvent

la mère dans ce rôle (P. Oxy., 898) et, ici même, 15. La loi ro

maine n'a admis à la tutelle que la mère et la grand'mère.

PtGliiïiuv. j3i6>i<h'a, d'après Wilcken, Archiv, v, p. 263, est le

mot régulièrement employé pour désigner le libelle dans les 3 pre

miers siècles, ou tout au moins au ne et au me. On le trouve

encore au ive siècle, avant 325. , A partir de cette date il cède la

place à |3tSXta.

L. 4
.

apLŒrs[ . la lecture est sûre. Faut-il y voir le nom de

l'hypomnématographe? Mais il n'est point habituel de trouver

un nom propre à cette place? Faut-il y voir une mauvaise gra

phie pour 'AjMrivfotTwv 7r6>e&)<;]? On a peine à le croire.

L. 5
. Pour la restitution, voir. B. G. U., 226; P. Tebt.9 11,303,

etc.
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«vTi<r]Ta0et37? Au lieu de vît peut être û^pv] pour rç/xpv.]

'Awourtw. Le rédacteur paraît hésiter entre la forme 'Awovç

(— oiiToç) qu'il emploie habituellement et 'Avvoutwv. Ces variations

dans les noms propres sont cause que bien des identifications

possibles nous échappent.

L. 6. ^£Ta$î'[c5Wa. La lecture est douteuse. Ce n'est d'ailleurs
pas la place usuelle de cette mention. Peut-être faut-il chercher

dans ces traces de lettres une date; L $e[yzspov] est impossible.

L. 7. sTvxp%to AtyuTTTov. Depuis 297 seulement l'Egypte est divisée

en Jovia, Uerculia et Thébaïs. (Gelzer, L c. p. 5 ) Mais même

après cet événement, la juridiction du préfet d'Egypte (Jovia)
s'étend sur le domaine des praesides de l'Herculia et de la Thé

baïs. Cf. Mitteis, zur Lehre von den Libellen, p. 106.

L. 10. Si Ton accepte les identifications proposées, le personnage
dont l'indication est perdue dans la lacune, et qui est désigné
1. 12 par les mots tw Tzpoy.sLu.ho} twv tsxvwv[ comme un enfant de

Sotikei, eo-héritier avec Annous, doit être le grand-père des mi
neurs, le frère d' Annous. Sotikei serait donc le irpô7romno<;. Il suit

de là que les mineurs ont recueilli leur part de la succession par
suite du décès de leur grand-père et de leur père. D'après 19, le

père s'appellerait r«vtç.
L. 14. On attend une négation à j3ouAsT«t; elle a dû se perdre

dans la lacune. ^Aixt'aç, allusion soit au jeune âge des mineurs, soit

à la vieillesse d'Annous comme dans 19.

L. 17. Pour la restitution, cf. P. Fior , 36.

L. 19. La souscription disait peut-être d'attendre l'époque de la

prochaine perception des -s'Aso-para et de s'adresser alors au stra

tège. A la fin peut-être xat sv?u%e OToJaTïjyài ~oii
9
ApGivoîrov .

Depuis le milieu du uic siècle le nome Arsinoïte n'a plus qu'un
seul stratège (Grenfell-Hunt, Tebt., II

,

p. 351 et 14, n. 17-21.) ,

2° Y.ôlÇh'ovsj.) y.r/ rô[iio;] a Indication du classement de la requête
dans les archives du préfet. Cf. P

. Fior., 36, et Wilcken, Archiv,
IV, p. 431.
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19. REQUÊTE AU « PRISES JIGYPTI HERCULE »

P. Caire 10888. ive siècle.

245mm ISO"»»

Plainte du mineur Àurélius /Ethiopas, assisté de son gar

dien Aurélius Sakaon à 0...us Ziper... gouverneur de

l'Egypte Plerculia, contre sagrand'tante paternelle, Annous,

qui veut s'approprier un troupeau que le plaignant a hérité

de son père. La plainte est apostillée : le curator civitatis

doit empêcher toute violence.

fH/îxou)iaç AtyÙ7TTOU

7r«pà A[y]j0ij)»tov At^to7r« ravtroç u.(f>fjïiy.oç asrà xyj^s^.ovoç Zaxatuvoç izpoayt-

vovç

Trarptxop] «tto xc^uvjç ©sa$eÀ<pt«ç tou 'Apaivotrov
•

roùç à^txov^svouç

Ojoy«vo[yç], rjysuLÙv déGixora, èy.âr/.sïv ûoiQzv tô [j.zyyXzïw -6 erov •

saurôç ro[t']vyv opyavôç x.v.Ta.lzliupt.évr, ç a-zepiodeiq sxarc'pwv twv yoviwv

oux o)vty[ov] àdLY.ovpa.t vnà tïj[ç] uiïskyriç, tou n<y.7ï7tov pov x«Tà[rov] izcczépr/.

'Avvoû-

roç xjv [e^Jst jxà)^ov sTgpouç xwXtjsiv orav à^txtav xar ijxov (7tv •

çcut>? yàp ijV]op0aXj&)7erao,flc TOtç à[p]eo-TOtç 0pépLpa<7iv roïç Trar.owotç p>v vvjvjv
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ZTrépyrezca, éppctiov iïylovôzi Y3[yyj]o~aa£Vi tôv Qkjolzov tou TraTûôç pou npbç ôv 10

7Tcpt-

ovTa oùo^ui'av f*sp[^i]v 7rs[7ro]tïjTat ou$£ xa/y/jo~a<7a 77&01 tou

[t]u^6[v]toç, yjo% stç y^oaç axoov Ï\q\mOtiIc/.} ûrrkp yàp îÇTjxovTa c'ttj

Ç>atV»[Ts] SV OtÇ T[àç] CTJJfLV.Ç TfjWjV* Ot/Ol TOU TTaOOVTOÇ (JlÔ

^avsoo[û] ô'vto; TrsptTTwç; [v]uv uLzuLVYÎ(jQa.L oyj utcrsvqfai pîTî Trpô^ tôv

7r«7r7r[o"|v «.ou ou vàù^'à ^G"T[t]v f*"4T£ 7roôç tôv 7raT£oav (aou
•

$éop.y.i tvjç crv;ç 15

à^e[Tî?]ç
xc),£uo-«t lav cot oV/tj tvjv 7raichàv tvjç yuvcaxôç àvaxo7r/;vat

oV ou £uo^oxtaao"yjg • xat yà[p ô] T.v.Trtp ptou Tpâç ertTO^oyi'aç sÇeTs)»cO"sv Û77-0 wv

ypZÔiGTTiÇ, £0"TtV Xat TOUTOU TU^OV (?tà 7T«VTÔç %Ctpl~C/.Ç (JOl 6fJLoloy/) <7to' At£U-

TUZ£t

Aupvjtaoç ÀtTtÔ7raç $t itaou xyjo^ôvoç îVk? so*<uxa •
Avp'nlioç Ayaôôç è'ypeaf/a

VTUSp GCUT[ou]

ypdupctru pLY) siiïôroç
• Ilaiïvt tç' • 20

T'vj £v xaôs'Çei ovr[e]
• tô àStaarov

^uAccÇst 6 ÀoytcrT^ç. xô).).(v;aa)

t6v-o(ç) |3'.

L. 1. Le premier mot douteux; au lieu de uptco, peut-être xpiio. —

L. 3. to[i]vuv, peut être to vuv, mais Pespace entre Po et le v paraît
grand. — L. 6. 1. xaxaXsXfiJjXfxévoç. — L. 9. 1. vOv irpwTov. — L. 10, 1.

rjYY)a-a(jL£VY}.— L. 12. èXr)Xu6r)iaç, taç sur aaç. P. 1. £Xv)Xu8vta.
— L. 13.

1. çàtvefxai]. — Ttap ovtoç. — L. 14. fjua-evv^ou (?) sic P. — L. 17. eu

8oxi{Aa<n)ç, 1. èàv ôoxipià<TY]ç. — L. 18. 1. tu^wv. — L. 19. 1. Ai8iô'7iaç. —

L. 22. xoXX' P. — L. 23.'to{jlo' P.

A O... us Ziper... le très parfait gouverneur de l'Egypte
Herculia, de la part d'Aurélius /Ethiopas fils de Ganis, as

sisté de son gardien Sakaon, son parent du côté paternel,

du bourg de Théadelphie dans le nome Arsinoïte. Ta gran

deur, seigneur préfet, a coutume de rendre justice aux or

phelins lésés. Or je suis orphelin de père et de mère et je
ne suis pas médiocrement lésé par la sœur de mon grand'

père paternel, Annous, qui devrait bien plutôt me défendre

contre les attaques des autres. Ayant jeté un œil d'envie
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sur le troupeau choisi qui me vient de mon père, c'est

maintenant seulement qu'elle m'attaque ouvertement, ayant

considéré comme une bonne aubaine la mort de mon père,

auquel elle n'a fait aucun reproche, quand il vivait, ni au

cune réclamation au sujet de quoi que ce fût, elle qui est

arrivée à l'extrême vieillesse, car elle paraît avoir vécu

plus de soixante ans, durant lesquels jusqu'à ce jour elle

s'est toujours tenue tranquille. Il est donc tout à fait évi

dent qu'elle ne peut invoquer aucune hostilité ancienne,

ni contre mon grand'père dont elle est la sœur, ni contre

mon père. Aussi je demande à ta vertu d'ordonner, s'il te

plaît, que par l'intermédiaire de qui tu voudras il soit

coupé court aux manœuvres de cette femme, car mon père

a rempli trois fois les fonctions de sitologue, pour lesquel

les il s'est endetté. Si ma prière est exaucée, sois assuré

en tout de ma reconnaissance. Sois heureux.

Requête adressée par Aurélius /Ethiopas par l'intermé

diaire de moi son tuteur. Aurélius Agathos j'ai écrit pour

lui qui est illettré.

Au mineur. Le curator civitatis empêchera toute vio

lence. Page 65, tome 2.

L. 1-2. vr/s^wvi 'HpxotAtaç kiyvxzo'j. C'est le prxses JEgypti
Herculiœ ; notre texte est donc postérieur à 297. Cf. Gelzer,

L c, p. 5.

L. 3. xutefwvoç. Cf. 18, 1. 2, et n. 2.

L. 9. xpecTToïç. Cf. 8, 1. 10, 14.

L. 12-13. Sur l'incertitude où les Égyptiens étaient de leur âge

exact, cf. 12, 1. 20-23, et n.

L. 17. <SVoï> eu (1
.

eàv) <5oxi4uaa7jç, allusion à une procédure ana

logue à celle qui se manifeste dans 18^ Mais ici il n'y a pas lieu

à la délégation d'un juge. 1
1 suffira au préfet d'ordonner au

Àoytorvîç (curator civitatis) de protéger l'orphelin.

L. 21-23. 'Ynoypay/) du préfet. Elle est de la même main que

le reste de la pièce. Notre papyrus est donc une copie faite dans

le bureau du préfet. Cette souscription contient d'ailleurs la

référence à ses archives.
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L. 21. tw h Y.<xôi%zi ovTt me paraît désigner la personne en tu

telle ou en curatelle.

L. 22. koytŒTnç. Sur le rôle du curator civitatis, v. Jouguet,

La Vie Municipale pp. 462-463; cf. P. Fior., 36, 1. 32-33.

L. 23. D'après 30, Sakaon serait frère de Paésios, ce dernier

étant donné comme fils de Satabous. Si nous avons vu juste en

identifiant /Ethiopas avec un fils d'Artémis, il faut noter qu'Ar-
témis est donnée comme fille de Paésios (cf. 1, 1. 4; 2, 1. 5; 18,

1. 1 et 8). Sakaon serait donc parent du jeune ^Ethiopas, non

par son père (7r«Tptxoù), mais par le père de sa mère.

20. REQUÊTE AU PRISES

P. Caire 10889. iVe siècle.
8 fragments ensemble :

250mm X 405mm

Sakaôn, Esouris, Àrion, du bourg de Théadelphie, se

plaignent au préfet (prœses JEgypti Herculise, cf : la note 1)

de la sécheresse qui désole le village, et qui a été cons

tatée par une commission officiellement constituée par le

même préfet, et composée d'un officialis, du prœpositus pagi,

et des xw^aT£7rtxtaf.. Ils demandent que le bourg soit, pour

le paiement des contributions, rattaché à des villages plus

prospères (Hermoupolis par ex., au sujet duquel, cf. Wes-

sely, Topogr., s. v.) selon les ordonnances des gouverneurs.

Comparez 16.
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COL. I

ttt&>tw ^t«(T)3piOT«T(wt i)yz[iQvi Mgpxovptavt . . . A[t]yv7r[T]oi/

Trapà 2]axa«voç xat 'Effoupewç xat 'Apstwvoç «7rô xeôpDjç ©sa^s),-

^pt'aç
•

] IvTSTu^a/xsv tvj ctï? àperij, xûpt£, gÇ g7rt7rg.dou wç p>7 pi

)^«|x6av6]vTwv {io^wp Trpôç tijv àpc^tay twv i^a^wv, $tà tô xat

stvat àVJuo^pty tïjv xojpujy wç Ix toutou l?go~0gyvjx£yat, ts-

Àoîi(r]av U7rsp twv tog"OÛtwv àj3po^oûyTGov cxav&j %pô-

vw, g]iç 7T£vi'«[v] Iàôôvtsç «ÇtoùvTSç gugpygctaç tû^vjv

£xs'Xs[ucr«ç Totç ^w^aT[s7r]tXTatç pt£Ta o^txta/iou xat toO'

7rpai]7rocr£TOU toO* 7rayou gjot£
£7r[t] twv TÔ7rwv y£V£o~0at

xat £7r]t0£wp>5o'at Tigy ài^tv, otTtvsç x«ts^06vtsç gvpav

rçpiàç] ptrç pt£ra)ia êovraç toO uoV/roç où ptovoy êV' sto[ç]

à)^à ] txav[o?]ç ^povotç <^t« tô nokv ùarg'pay gtvat t^v

xw|x[ïjv]
•

à|toup£v tô vùv T'Àv ffïjv àvo^ptav svspys-

tqgv.l T&]f*âç xa[r]à touç yôptouç xat ràç x£A£Û<7t[ç v̂j]y£awv-

gov xat] afljwv àp^ôvrwy ràç ù(r6eve<Tzépctç xwaa[ç]

ratç eû]îro[0]/x[o]ua-aiç xwptatç o~uya7rrgcr0at xat vjptàç

xotyeofljrçyat [tJouç pepKTiAQÙç tvj gvTroflptovoTj xwpi[ïj]

] ovloyopLev tv? fEppLOU7rô^£t :h y.olï si 7rpÔT£-

pov ] TOtç ^[gJxarrpwTOtç g7rgvgpj0ijjx[gv] aûrjj

uîrjkp xa[t t]wv u^arwv 7rpwTOTV7r[&>]ç pt[s]%

] ot x[a]t 7rap'auTwv tïjv sivfopùv ysvé(r6<y.L

ày]a^GoptaTwv TtvyyTwv tïjç x&jptrçç ^/x&jv

COL. II

. . ,o.toi»t[. . tva #u-]

vi70ôptsv £
'3

[g]v t^ta

auvEGra'yat xat o^tà

7t«vtôç «rot gu^aptcr-

T^cae . ^tgvni^gt •
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L. 1. {ji£p*xoupcav'.... P. V. la note. — L. 4. 1. àpôscav. — L. 5. 1. àvu-

opov (?). — 1. ê^rjaôîVTjxévac. — L. 6-10. La première lettre lue à

gauche dans chacune de ces lignes se trouve sur l'extrême bord du

papyrus, replié et appliqué au verso. — L. 43. 1. ccvôpstav. — L. 14.

1. xs)iua-si; YiY£[j.6va)v. — L. 17. sÙ7Uo6(jio-j<77île 8 sur un a. — L. 22.

1. iràvTcav. P. Collart.

A ]mus le très illustre préfet d' , de la part

de Sakaon, et d'Esouris et d'Arion du bourg de Théadel-

phie. Nous avons déjà sollicité ta Vertu, Seigneur, parce

que l'eau ayant cessé de nous être distribuée pour l'arro

sage de nos domaines, cette sécheresse a diminué les res

sources du bourg qui ne cesse de payer les contributions

pour tant de terre sans eau depuis longtemps, en sorte que

nous étions réduits à la misère et que nous demandions la

faveur de ta bienveillance. Tu as alors ordonné aux inspec

teurs des digues d'aller avec Yofficialis et le prdepositus

pagi sur les lieux et d'examiner la Sakkieh. Ceux-ci sont

venus et ont constaté que nous n'avions pas d'eau non seu

lement depuis un an, mais depuis longtemps déjà parce

que notre bourg est à l'extrémité de la province. Nous de

mandons maintenant à Ton Courage, de nous montrer la

bienveillance conforme aux lois et aux ordonnances des

gouverneurs et autres fonctionnaires, d'après lesquelles les

bourgs les plus pauvres doivent être rattachés aux bourgs

prospères et de nous faire partager nos contributions avec

le bourg prospère de , . . afin que nous puissions

demeurer sur notre territoire et te manifester en tout no

tre reconnaissance. Sois heureux.

L. 1. Il semble que dans MEPKOYPIANI on doive voir une mau

vaise graphie de cRpY.ovli<xq. Le p pour \ est fréquent en Egypte.

NI est un homoioteleuton provenant d'ijyâcAôvi. On comprend

qu'au moment de la création de l'Egypte Hercidia, cette épithèle

soit demeurée incomprise des bourgs reculés de PArsinoïte.
L. 3. e? i-rrtTrî . tou. Peut-être IÇ i7:t7r£[T](rjç (sTTtTTs-^ mot formé

comme Kpo-sroq. Le sens serait soit avec témérité, soit avec hâte,

soit en nous jetant à tes pieds.

Papyrus de Théadelphie. 9
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L. 5. I?âcr0sv7îxsv«i =: içîîO-ÔsvvjxsvKt. Cf. à<r0svsia dans jB. G. If.,

372 et Wilcken, Festschrift O, Hirschfeld, p. 123 et suivantes.

L. 8. %w/xat[s7r]txT«tç. Ces fonctionnaires sont connus à partir
du milieu du ive siècle; cf. P. Lond., III, 1246, 1247, 1248, p. 224-

226, avec la correction de Hunt, dans Archiv, IV, p. 557. On les

trouve encore au vie ou vne siècle; cf. P. Oxy., VII, 1053, 1. 12 et

passwn. Dans les textes de Londres on voit les comarques leur pro

poser les candidats à la charge d'uJpo^aÇ.
L. 10. «iptv. Je suppose qu'il s'agit de la roue d'une Sakkieh

{^fiyjAVfi). Le mot figure dans un compte de ^jsovTtoTcu des eaux,

P. Lond., 1177, 1. 200, III, p. 186.

L. 15. àpy^àvrcôv doit être probablement pris dans le sens le

plus général et ne désigne pas proprement les a/^ovrsç des mé

tropoles.

Aurélius Sakaon se plaint à Àurélius Olympios, prœpo-

situs du huitième pagus, de trois personnes qui pendant la

nuit lui ont volé seize chèvres, dans leur pacage à Béréni-

cis du Rivage.

21 REQUÊTE AU PRMWFUS PAGI

P. Caire 10890. 7 septembre 318

245mm ><;i34n.i

o
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xt$[o;] atyta/où' to-j Ùtïo tï 7ra[yo]v, ovx oliï' o~o)ç

u:?é'JrJ.
7jj~k ro'j ScoO Ttvsç xaxoi/oyot i~L<77Û'j~;£ ^.^^

l'Ailn cftà vjxtô^ rjQct. "Jj. Ooiv.vss.~v.

atyaç tov v.olOv.Ô'j rJé'/M ïq' kao-'j toîvjv ttoàu- 10

TrpayuovouvToç, y.c/.zslv.CàurrJ "JEvvorpov Maptaç PC- •/ *•/ V

otxoùvTa Iv £7rotxto U.toIî'j.oûov xat 'Io,t'ô\)o[ov] t[<wv]

«77Ô éVoixi'ou Mu.owvoç xat AocÇuvov otxoûvTc? J r .... . f

U7T

iv a-JT^i £7rotxto riTO/î^ato toûtov

{iBl'/jŒQv.i' àvayxat&jç avoctw ^oàuua \o\^x>pôy.z- 15

voç, kTïLiïidbiyX (jot -~c/.$s cà fStSÀta, aÙTa TaÙTa aa.OTUpô-

aîvoç, a£t£v toutou; c/îTaxa/io-acrtfat es

xat 7r(or7jTOv psv aTTâo «7rso"u)kvjo'«v «7roxaTao"[T]«-

#i;vat ptot 7rotïj(Tï;ç, èViTa xat IxôV/.tac tîjç ttooœïîxou-

er/jç xarà toùç vé/xouç -uyïv. dizv~\jy^i. 20

eYncf.7LK$ T*>iv dsGTTûrôyj ijuwv Atxtvvtou 2sêao"TOÙ'

tô s' xat Kiottou tou £7rty«vs(7T«T(ou) (Kat)o-ao(oç) to a' 0oj0 t' 7 sept. 318.

e main) Aù/r/jÀtoç 2axawv £7710*2(?wx« • kvpyïioç

Maçttxoç c'ypa-J/a OfTTîp) auTOÙ àypa^paTOv

L. 3. Trait au-dessus de (juo-ôcotou. — L. 4-5. îcpipuTuXapcœv = primi-
pilarium. — L. 9. u^au.wv, lecture très douteuse. Faudrait-il sim

plement è| aù[T]ûv? — L. 11. EvuffTpov très douteux peut-être evjç

utov, ou evuo-upov. Si l'e est bien lu, il est fait avec une autre lettre. —

L. 12. 1. dTcotxtw — fin twv = P. — L. 13. Aoo-Çuvov, la lecture pa
raît assurée. — L. 14. 1. è-rcoixio) nxoXsfJLaco'j. Dans Tc-o^sfjiato le der
nier o est douteux, peut-être v (u).

— L. 15. init. èTcJjAsXeiaÔai? — 1.

àvôaiov Tcpay^a ô8up6[X£vo; — L. 17. a£[ ]eo>v, trou dans le papyrus
qui existait peut-être originairement et qui a forcé le scribe à sé

parer le mot. — L. 19. 1. ï-kzixol. — L. 20. 1. tv/sïv. — L. 22. gTîicpa-

vsnraOcrapoç P.

A Aurélius Olympios prxpositus du huitième pagus, de

la part d'Aurélius Sakaon fils de Satabous du bourg de
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ïhéadelphie. Locataire des troupeaux de Rufus l'ancien pri-
mipile, je les faisais paître dans la plaine de Bérénicis du Ri

vage, bourg de ton pagus, quand, je ne sais comment, au

mois de Thoth, des malfaiteurs étant venus la nuit à l'en

droit où paissait mon troupeau m'ont volé des chèvres au nom

bre de seize. À force de chercher, j'ai surpris Enystros, fils

de Maria, habitant le hameau de Ptolémée, Isidore du hameau

de Myron, Aosxynos duclit hameau de Ptolémée en train de

prendre soin de mes chèvres. Poussé par la nécessité et

me lamentant sur cet acte impie, je t'adresse ce placet,

pouvant faire la preuve par témoins et je te demande de

mander les accusés devant toi, de les forcer à me rendre

ce qu'ils m'ont dérobé, puis de leur faire subir la condam

nation conforme aux lois. Sois heureux.

Consulat de nos maîtres Licinius Auguste pour la cin

quième fois et Crispus le très noble César pour la première,
10 de Thoth.

Plainte d'Aurélius Sakaon. Aurélius Maximus, j'ai écrit

pour lui illettré.

L. 3. pu(70tt~oO p.ou etc. cf. 8 et 9.

L. 5-7 Bspvv/MÎQq aiyiu.Xoij. Nous apprenons ici que ce village
faisait partie du huitième pagus, comme Théadelphie. (I

l y a ce

pendant quelques doutes sur la lecture v
j'

à la 1
.

1). On savait que

ce village distinct de Bspr/tç ©so-^oyôpou dans la mëris de Polé-
mon, faisait partie de la méris de Thémistès, et se trouvait dans

le voisinage de Théadelphie et d'Eukéméria. Cf. C. Wessely, To

pographie, s. v. ; Grenfell, Hunt, Tebtunis, II, Appendice, II, s. v.

L. 16. aura raÙT« uc/.prvpàu.évoq. Cf. P. Amh.^ II, 141.

j3iê)ia dans le sens de fiiQdSw.. Cf. 18 1
. 2
, n.
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22. IlEOUÊTE AU PIMEPOSITUS PAGI

P. Caire 10801. 29 mars 342.

250mmX 153mm

Aurélius Sakaon se plaint à Aurélius Ision, pnepositus

pagi, de Héron fils d'un autre Sakaon (cf. n. 4) qui lui a

volé 82 moutons couverts de leurs toisons. Sakaon se dit

un des trois xsç>aA«twT«î (capitulant, cf. n. 4) et sur les or

dres d'Ision il devait en cette qualité verser 300 artabes de

blé. II a soin de remarquer qu'il s'était acquitté de ce de

voir quand Héron l'a volé. On ne voit pas ce qu'était Hé

ron. Faut-il voir en lui un des collègues de Sakaon?

En même temps qu'au prœpositas pagi Sakaon adresse

une requête à Flavius Abinnseus, prœpositus du camp de

Dionysias. De même au ne et au m0 siècles on voit dans des

affaires analogues les plaignants rédiger deux placets, l'un

pour le centurion, fonctionnaire militaire chargé de la po

lice, et l'autre pour le stratège. Cf. B. G. Cf., 321, 322; P.
Tebt., 333 ; P. Amh., 125 introd. : P. Gen., 16 et P. Cattaoui,

2. Cf. Mitteis, Hermès, 30, p. 567 et suivantes ; et zur Lehre

von den Libellen, p. 65. Mais la raison de cette procédure

est obscure. II semble qu'au centurion (ou au décurion) on

demande d'appréhender le coupable [y.yjif^rjx) en même temps

que sa protection. Les formules de la pétition au stratège

varient : tantôt il semble qu'on lui demande le même ser

vice qu'au centurion [à/Jcvcu, cf. P. Amh., 125 introd. et Mit

teis /. c), tantôt qu'on veuille s'assurer auprès de lui de la

possibilité de poursuivre son droit contre les coupables de
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vant une juridiction qui, d'ailleurs, peut être la sienne, en
faisant inscrire sa plainte dans ses actes, h xaT^w^uw : ttoôç

76 uévsi-j pot tôv Aôyov ttoôç «vtov (cf. 5. G. (7. , 321). La formule
7ro6ç rô aî'vctv... se rencontre d'ailleurs dans une plainte au cen
turion, P. Tebt., 333; sur le sens de sv xara^wptc-aw, allusion
aux actes du stratège, et non au rôle du conventus, v.
Mittcis, /. c. p. 69-70. Enfin dans P. Caltaoui 2, le but de

la plainte est d'amener une audience devant le stratège.
Les pouvoirs du stratège sont d'ailleurs limités, analogues,
par certains côtés, à ceux d'un juge de paix; sa décision,

d'après Mitteis, ne peut créer qu'une situation provisoire
(p. 76 et suivantes).

Le cas ne parait pas le même pour nos deux pétitions.
D'abord Flavius Abinnœus est d'un grade bien supérieur à

celui des centurions et des décurions auxquels on s'adres
sait à l'époque précédente. Ce maître de camp obéit direc
tement au duc (Kenyon, P. LoncL, II, p. 270). De plus il
est spécifié dans chacune de nos deux pièces que c'est le

duc qui punira les coupables et que c'est devant lui que

l'affaire doit aller ; le prœpositus pagi aussi bien que le

prœpositus castrorum doivent lui écrire. Quelle différence
entre le rôle du fonctionnaire civil et celui du fonctionnaire
militaire ? On ne le voit pas clairement. Fl. Abinnœus doit se

saisir du coupable et lui faire rendre les bêtes volées. Le
passage qui nous indiquerait ce que l'on attend du prœpo
situs pagi est malheureusement mutilé. (1

.

11-12).

A jpriXin "luioyji
7t[o Its^tov | . . . ou

7T2...].] /.o[.]«i«ç TTioà [A'JoJvjAtou Zkx.kwvo; vtov

tou viiov TTÀïîo&jo'ai, o'j['a ol\â<x zbi À6y[o]v xat ÀïjoTpixro

i^où àv«7rXïjpovvroç r[ô] i7n'foà/ov iat t/ipoç rou
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C£v Jx rwv 7rpoêficTw[v] 4aou 7roô£aT« [o-Juptjroxa tôv

«ot0pô[v] oydofj'AOv-c/. S\jo xai 7raos'(?&>xsvjai| Ttvt 10

ou* olo^a
' oV auTÔ toOto àÇt&i *[«]t ^[î']o.!/cu co[y t]v?ç 'fùv.v-

QptoTzic/.ç ottwç zaravayxKGTjs eva . . .077. .

tô ^pswç «7royaTa[<rT]«ôïîv[«t] Totç to.tw. tou. . .0-

\oyoiç stva iïvvrjQo) [r]à 7ro[..]a à7roAaêîîv,

ôZt« ypy.cpévTct vtzï eaov e[t]ç yvwcrw tou xuoîou 15

/zou $ouxôç[oç] àvay[épyjç], auToO yap sort rà toi-

aOr« to^^oûvtsç IxoVxtv^ xai toutou tu^&jv

p^aotTa «rot ocxoXoyvîCw, xùpts. Aisuru^st.

kùpriXioq 2«x«wy l7ri$s'(?'wxa' kvpy'ktoç

AfyrflTpiç gypa^a uvrep auroO àypajxparou. 20

rY7raT£taç twv o^Wttotmv y;[tz]tov K&>v[<T7av]Tivou 342

tô TptTOv xat Kwvoravroç tô |3" àyouar&>[v]

QocppoùQï y' 29 mars

L. On attend : -repatiroo-iTo) irayou y
j' toO 'Apatvoitou vo{xou.

— L. 2. 1
.

-rcapà, cf. P. 0;z?/., 130 (vie siècle) y.axixeXsuw pour xaTaxeXsûw. — L. 4
.

1
.

xpsï;. — L. 5
.

1
.

Xoyw (Cf. P. Lonrf., 403, 1
.

7
, II, p. 276). — L. 6
.

1
.

uîbç.
— L. 7. 1

.

èjxo'I. — L. 8
.

1
.

ocijtoç. — 1
.

Xoya). — L. 13. 1
.

^/psoç àiroxaTa-

aTa6r,vai. — L. 14. irp..a P., irpora ou 7tpo(3a pour itp6(3axa. — L. 16.

àva<p[épYiç], le cp très douteux : on trouve plus souvent àvavnojç Cf.

23, 1
.

15. — L. 17. L xoXfxoOvTaç èxStxetv. — L. 21. 1
.

KœvaravTtoo.
confusion fréquente, Cf. P. Lond., 407, II, p. 274, n. à la ligne 20.
— 1

.

A'jyoucrtov .

x
\ Aurélius Ision, pi*œpositus du pagus, de la part d'Au-

rélius Sakaon fils de Satabous, du bourg de Théadelphie.

Tu as donné aux trois Capitulaires l'ordre de verser les

trois cents artabes de blé. Or voici que Héron, pour une

raison que j'ignore et se comportant comme un brigand,
et puisque j'avais versé la part qui me revient, n'ayant pu

invoquer aucun prétexte, est venu me voler des moutons,

couverts de leur toison, au nombre de quatre-vingt deux
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et les a livrés à je ne sais qui. En conséquence je prie et

supplie ta bienveillance de le forcer à remettre aux

afin que je puisse recouvrer mes moutons, puis de commu

niquer cet écrit à notre seigneur le duc, car c'est à lui de

juger de tels attentats : si ma demande est exaucée, sois

assuré de ma reconnaissance. Sois heureux.

Plainte adressée par Aurélius Sakaon ; Moi Aurélius Dé-

metris, j'ai écrit pour lui, illettré.

Second consulat de nos maîtres Constance et Constant,

8 Pharmouthi.

L. 4. toùç -pïq x.syc/.AaL0)7cîç. P. Grenf^ II, 80, 81, 81 a, 82 don

nent le titre -/.îf/i/ztcor^: roi -£ystzovtxov izrMY.ûnov pour lequel Wil-
cken a proposé la traduction de « capitaine » (Archiv, III, p. 125)

acceptée par M. Gelzer, Studien zur Byzantinischen Verwaltung,

p. 48. Ce sens serait tout à fait différent de celui que le même

mot prend ailleurs. Il revient, en effet, fréquemment dans les pa

pyrus ; cf. P. Leipz., 40, III, I. 17; 47, 1. 3; 48, 1. 4 et 9; 49, 1.

10, 1. 13 ; 50, 1. 11 ; 51, 1. 10, 1. 12; 52, 1. 4 v° ; 53. 1. 13 ; 48,

v° ; 50 v°. Dans les deux derniers documents le mot est suivi

d'un nom de ville au génitif. Ajoutez P. Klein. Form., 00, 1. 1;
01, 1. 1. Dans P. Leipz., 89, 1. 2, 7 : xs^ataawTv?;; Tapar/.atok>v (sur
ce dernier terme, v. C. Wcssely, Studien zur Paléographie und

Papyruskunde I, p. 2-3). Dans B. G. t/., 367, xs©a/«ewrÀç toù

«vaAwparoç. Ksya/aiwrflç était connu comme un terme particulier à

l'Egypte par C. Théod., 11, 24, 7. P. Leipz., 40, III, 1. 17 montre

que la xî^«À«t&>7£t« était une liturgie à laquelle on était désigné,

au moins dans le chef-lieu, par les curiales. Dans les bourgs, il
est probable que c'étaient les comarques qui proposaient les per

sonnes aptes à cette charge.

Godefroy (ad C. Théod., 11, 24, 6) voulait voir dans les xey«-

/cawrat les exactores capitationis . Tel ne paraît pas être le sens du

mot. Mitteis (Introd. ad P. Leipz., 45, p. 159-160) pense que le

terme peut s'appliquer à toute fonction comportant l'obligation
de partager entre plusieurs têles le montant d'un impôt. Et c'est

sans doute une interprétation très acceptable ; mais il faut bien

qu'employé seul, le titre ait désigné une fonction particulière.
Nos papyrus 22 et 23 donnent une solution à ce problème et

confirment, à mon avis, une conjecture de Gelzer (/
. c). xsya-

ïouojTïiç est, en effet remplacé dans 23 par xctmovdpioç, transcrip
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tion du latin capitularius. On sait que le mot capitula désigne le

groupe de propriétaires fonciers qui devaient fournir un tiro ou

l'impôt de remplacement, aurum tironicum. (0. Seeck, Geschichte

des Untergangs der antiken Welt, p. 47 et 493) et que le capitularius,

ou temonarius selon l'expression populaire (C Théod., 11, 16, 14).,

était nommé pour un lustre. Il encaissait les sommes versées

par les membres de la capitula, puis l'un de ceux-ci était chargé

de fournir un de ses colons et était indemnisé avec la plus grande

partie de l'argent recueilli; le reste servait à l'équipement du

tiro. C'est la procédure dite protostasia. Dans la prototypia, le capi

tularius devait trouver lui-même un engagé volontaire à qui était

versé la plus grande partie de la somme fixée, celle qui était

destinée à son entretien ne lui était pas remise, mais, recueillie

par les 07ro^£XT«t /pucrou, elle était remise par eux au ^poawvrçç,

et les tirones étaient équipés à leur arrivée au corps. Dans le

cas où la province devait fournir de l'argent non des hommes,

l'argent recueilli par le capitularius était tout entier payé à l'E
tat. Mitteis (Introd. ad. P. Leipz., 54, p. 173-174) a montré que

l'expression aurum tironicum s'applique à la fois à la somme levée

pour le rachat de l'obligation de fournir des hommes, et celle

qui est exigée pour l'entretien des hommes, quand la province

fournissait des soldats. C. Théad., 1, 13, 7, 2 (375) fixe à 30 solidi

la somme à payer au tiro et à 6 solidi le montant de l'indemnité

d'équipement. Mitteis d'après P. Leipz., 34, 35, 62 a conjecturé

que ce taux de 6 solidi est un tarif réduit et qu'il avait été au

trefois plus élevé. Les papyrus nous ont conservé des reçus d'or

tironique, P. Leipz., 62, P. Fior., 95 et ici même 33. D'après Gel-
zer, si je l'entends bien, on aurait dans P. Lond., 985, III, p. 228 un

exemple de prototypia. Cette procédure fut supprimée en 375. v.

0. Seeck, /. c.

Si tel est bien le sens du mot xsatwT7?ç, il semble qu'on

puisse expliquer d'une manière satisfaisante son emploi dans P.

Grenf., II, 80, 81, 81 a , 82. Les x^aXeawTca mentionnés dans ces

documents sont occupés à lever des matelots pour le bateau du

gouverneur et nous voyons que les fonctions de rameur sur ce

navire sont une liturgie quelquefois héréditaire et dont on peut

se racheter pour une somme d'argent destinée au salaire d'un rem

plaçant. Cette somme est payée au xsya>ai&>7i7ç. N'est-ce pas là

un rôle tout à fait analogue à celui du capitularius de V aurum

tironicum? Quant au sens de xîaaWwrv^ dans les expressions

x£©«).atwTv; ; Tapctxaotwv, xs^a^aiGOTVîç zoû àva)kw£z«7Q$, il reste obscur.

L. 4-5. Tàç Tpior/.oa'iaq «oTKÔaç rov vltqv. On ne voit pas ailleurs

que les capitularii aient eu à verser des redevances en nature.

L. 6. "H/muv 2a[x«&)]voç. v. Introduction, p. 26 et 41.
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L. 13-14. ]o>ôyotç. Peut-être criT]ol6yoiç„

L. 16. £ovxôç. A cette époque il semble qu'il n'y ait encore

qu'un seul duc en Egypte. Cf. G. Milne, History of Egypt under

the roman Rule, p. 215. Le duc qui avait les pouvoirs militaires,

avait aussi une juridiction criminelle. La formule que Ton trouve

ici et dans 23, et 24 se lit dans toutes les requêtes analogues de

la correspondance de Fl. Abinnœus. Il est curieux que dans 21

qui est une plainte pour des faits du même ordre que ceux qui ont

motivé 22 et 23, il ne soit pas fait mention du duc. Faut-il en

conclure^que les ducs ont été crées en Egypte entre 318 et 334 ?

23. REQUÊTE AU PREFECTUS ALAE

P. Caire 10892. 29 mars 342.

2 fragments ; ensemble :

250mm X 170mm

Même objet que la requête précédente.

Flavius Àbinnœus est un personnage bien connu par les

papyrus de Londres et de Genève. Nous nous bornerons à

renvoyer à ces textes et aux commentaires de leurs édi

teurs : Kenyon P. Lond.f II, p. 267-307; J. Nicole P. Gen.,

p. 60-100 et Revue de Philologie XX p. 43-52. Notre requête

est le plus ancien document daté de cette célèbre corres

pondance.

4»X«ovi&> 'AStvvs'w ènoip^M e]t/ï;ç crTo]aTtwTwv xkcttowv

xwptvjç Atowcrta^oç tov 'ApTifvoJt^roJu vouov, 7r[«]pà A[u]oîj[)»]i'gu

2«x«wv mou laroiÇovTOç c/.izo xtû^ç IF.] ©sa^e^yiV.ç toù' ccutov

youov j3tav O'jx 6)iyvjv sVaa^ov \yy "Hjowvoç otoç 2a/.awvoç
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V.7Z0 ~rtÇ QLÙZ'GS T.Û'J.T^
• ZO'J 7Tp[at77]0f7tT0"J TOÎ* 7TC<yo[v] 'Io'tWVOÇ 5

[uj'f' v/An-.vj xa7r70vap[î]o-j ] xat iaov £çai/7/j;

rà tov £7rtÇaÀA0V70ç pwj &â'po[uç] àv«7r).îj©<w5'K [ovx] voa [ovx] voa

Ttvt Xôyov xat Xvjc-oix'w
toÔ7t[<m] oaffïjaa Traoà tv^v [$ixcc]io-

ffyvïjv g7r^).Ôsv TOtç 7TpoÇzTo[tç] x«i vipfVrajs'ai 77[pô]Sa[7«] 10

<7uiy.7roxa tôv àpi'djxôv 6y<?o[ïîx]QVT« [$]uo. ojvtô] tovto

à^iw xcà déopoii aou tîjç |_y]iÀav0p&>7n'aç ôttwç

toûtov cuvÀaÇwy.£voç xa[7a]vayxa[<7ïj]ç a[vTÔv à7rox«Taa,]T*fl-

crac p.oi t« xaxâç x«0vjp7rao,0sv[Ta], ara ypa^s[v]7«

stç yvwertv 70O xupiou [aoy $ou]xôç àvavt[x]vjç, auroù 15

yao sert rà zoiv.ijzv. [rokp.ôjyjrsç £x[ehjxtv [xai] tovtq'j

Tupçwv yjj.oizv. dot ô1ao)v[oyvj]o,&), xOpts. Ai[svfUy£sli •

AvpvjXio; Saxacav îVi[c?£e5W.a
*

AvJpvjXio; AvjuvîTptoç [sypa^aj

y7rsp uùroù fity[p«^pt]«TOV.

fr7raT£ta; 7cov dzvizoTÙv v;aàv KwvaravTtvou to rptzov 20

xat KwvG-ravro; tô (3
'

['Ayovcrrwv], $apuoù0i y'. 29 mars 342.

L 1
.

'Aptvvéo). Sur la véritable orthographe du nom, Cf. Kenyon.
P. Lond., II, p. 268. — L. 3

. 1
.

Saxàwvoç. — Entre -xa)|j.Y)ç et QeaÔeXcptaç,

trait d'encre. — L. 4
.

1
.

utou. — L. 8. 1
.

oi8a. — L. 9. 1
.

Xoyw. —

L. 10. 1
.

^p7ra<js. — L. 13. 1
.

cxuXXaêopisvoç. — avavcxYjç P. V. Cronert,
Mem. <7?\a?c.Hercul., p. 280, n. 5. — L. 16. 1

.

ToX(xo0vTaç sxScxeïv.

A Flavius Abinnaeus, préfet de l'aile stationnée aux camps

du bourg de Dionysias, dans le nome Arsinoïte, de la part

d'Aurélius Sakaon, fils de Satabous, du bourg de Théadel-

phie dans le même nome. J'ai été victime de l'odieuse vio

lence de Héron fils de Sakaon du même bourg. Le prœpo-

situs pagi Ision ayant ordonné que chaque capitularius ait

à verser la part de blé due par lui, j'ai fait cette livraison.

Je ne sais donc pas pourquoi, à la manière d'un brigand et

contre toute justice, il s'est jeté sur mes moutons et en a

volé quatre-vingt deux couverts de leur toison. En consé
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quence je prie et supplie Ta bienveillance de l'appréhender

et de le forcer à me rendre ce qu'il m'a méchamment volé,

puis de porter les faits par écrit à la connaissance de notre

seigneur le duc, car c'est à lui de juger de tels attentats.

Ma prière exaucée, sois assuré de ma reconnaissance. Sois

heureux.

Plainte adressée par Aurélius Sakaon. Moi Aurélius Dé-

métrios j'ai écrit pour lui, illettré.

Consulat de nos maîtres Constance pour la troisième fois

et Constant, pour la deuxième.

Sakaon se plaint qu'un certain nombre d'individus ont

comblé un canal pour faire des plantations; il demande pro

tection à l'irénarque et invoque le secours de la juridic

tion du préfet d'Egypte, compétent en cette matière.

24. REQUÊTE A L'IRÉNARQUE DU PAGUS

P. Caire 10893. 7 décembre 334.

230™ X 13°mrn

©]ux ue?a Ttvi \oyou "Aulsç x«t h tovt[ov] 5
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yirj'j) xat ot y]ot xat E'jTrooàç xat t toutou utot

]vvta ypûu.vjoi xat /ijgtohum Toô-

77W SJ A[î3//.Ci] Sa/WVTs^ £V T7J (îtOJû'J-

you Trapà to 4y/À]2?ov, /î/.t#toç vôiao;,

s'pTî'jerav xat ]3a/£G-#at ïufAt)u.y. • 10

ôV auTÔ toùto ]àÇtw ouv tôv sip^vap-

p^ov £7r]tôgwio>îG,[e tv?]v xa#' vjixâç

uêptv xat Tv;y (3]t'[av u]7rô twv Tzpost-

p'r}u\é-jw[v] û [s^is] xat auToùç izotpv.-

. . .c]'TV3(r[at] T&i v,vpioy [jsjm tw ^tao-vj^OTa-nu 15

£7rap^w Atyù]7TTOU
•

[avToJv yap scrrtv Ta TOt-

aÙTa £xôVzt]v xat toutou tu^wv yctpizd

cot 6'j.oloy rJtzVTjy^îL.

AvpijAtoç Zax]awv iTrt^î'ô^wxa.

eyoaj^a 07re[p] «ùtoù àypapipiaTOu. 20

(2e main) T7raT£taç 40^aou]tou 'OîTTa/rou ria[Tp]txtov

xat 'Avtxt'ou n«]i»Atv[oy t]wv ).«pi7rpoT«Twv,

Xot[ax] ta'

L. 3. 1. èttsiSt)
— L. 5. 1. otoa. — 1. ).ôyw. — L. 6. 1. ol toutou utoc.

— EOuopàç nom.; Gen. : Eùnopa, cf. P. Fior, 21. — L. 8. 1. ^aXovxsç.
—

L. 9-10 1. Sicopuyi. — L. 11. Eipyjvapfxov], d'après 25, 1. 13. — L. 12.

1. èiti6ewpf,(jai. — L. 14. et P. 1. rj ou ecç. — L. 20. Probablement au

début : ['HpooOvYjç].

À Àurélius Ploutammon, irénarque du troisième pagus,

de la part d'Aurélius Sakaon fils de Satabous du bourg de

Théadelphie du nome Arsinoïte.

Gomme , je ne sais pour quelles raisons,

Amies, sa femme et ses fils, Euporas et ses fils, usant d'au

dace et à la manière de brigands ont comblé le canal, mal

gré la défense de la loi, loi pour eux sans force, et y ont

fait des plantations. C'est pourquoi je te prie, toi l'irénar-

que, d'enquêter sur l'insulte et la violence dont je suis vie
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lime ou de nous envoyer eux et moi au très parfait préfet

d'Egypte. Car c'est à lui qu'il appartient de juger ces at

tentats. Adieu.

Moi Aurélius Sakaon, j'ai donné ce mémoire. Moi Héraklès

j'ai écrit pour lui, illettré.

Consulat de Flavius Optatus le patrice et d'Anicius Pau-
linus, clarissimes.

L. 1. eipyvdp%r). On notera les hésitations entre la forme eipyvoip-

Xoç, et dpr)vçK.p%oç, cf. 1. 11-12; sur la fonction, cf. 17, n. 15-16.

L. 8. è'f*|3V/jpc barrage; cf. P. Fay., 125, où il faut peut-être lui
donner le même sens qu'ici. Le mot se trouve aussi dans P. Fior.,
18, 1. 12, où nous apprenons qu'il y avait à Théadelphie un su^aa.
oxTapovjoou et un saj3).y?pa sjB^ofwjxovTapovpou; v. la n. de Vitelli ad

loc.

L. 8-9. $Lûpvyov. Pour la définition exacte du canal dit $tropv%

v. Grenfell-Hunt, Tebt., I, p. 80, n. 7 ; Preisigke, P. Strasb.,

p. 61.

L. 11. «Çtâ ovv. ouv est inutile. On attendrait plutôt <xsv (= <ts,

cf. l/wv, 25, 1. 16).

L. 16-17. C'est en [effet au gouverneur de la province qu'in

combe la surveillance de l'entretien des canaux et digues, et c'est

par lui que doivent être jugés tous les délits en cette matière ;

Ulp. IX, de officiis procomulis, D. 47, 2, 10. Le souci de maintenir
le système de digues et de canaux en bon état ne pouvait être

étranger aux maîtres de l'Egypte et les empereurs Pont hérité

des Pharaons. Diodore parle d'une loi de Sabacon, Diod. I. 11; et

on peut citer des textes juridiques. Outre celui d'Ulpien, il y a une

constitution de Theodose le jeune, D. IX, 31. Cf. Schow, Charta

Borgiana, p. XXIX, XXX. Ce n'est pas à tort que Sakaon fait ap

pel à la loi.

L. 21-22. Les consuls sont ceux de 334. Des noms du premier

consul, Optatus seul était certain. On avait songé — au moins

depuis Tillemont — à un L. Ranius Acontius Optatus dont on a

des inscriptions : C. I. L., VI, 1507; XII, 3170. Mais ce person

nage est un consul suffectus du début me siècle ; cf. Willy Liebe-
nam, Fasti Consulares, p. 78. Borghesi l'appelle Proculus Optatus,

v. Cagnat-Goyau, Chronologie de l'Empire 'Romain, a. 334, et

c'est ainsi qu'il est désigné dans les Fastes de Liebenam, qui

ne cite aucun texte. On lit dans Tillemont, IV, p. 256 : « Onu
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phre (Onuphri Panvinii, commentarii in fastos consalares, Hei-

delberg, 1588, p. 285, b. d.) cite des fastes grecs qui le qualifient
patrice et donnent le nom d'Anice à Paulin son collègue. Je ne

sais ce que c'est, car la Chronique d'Alexandrie, oublie même

entièrement ce consulat. Gela n'empêche pas que nous croyons

que le premier est véritablement le patrice Optât qui fut tué après

la mort de Constantin. » Notre texte confirme le renseignement

donné par les fastes grecs d'Onuphre ; et le premier consul de

334 est bien, comme Pavait pensé Tillemont, le patrice Optât,

beau-frère de Constantin.

25 REQUÊTE A L'IRÉNAROUE DU PAGUS

P. Caire 10894. 7 décembre 334.

23ÛmmX 102nim

Double du document précédent.

irdyov Tt \tcocov. kv[p]^i[ov] Sa[xawvo]ç

zo'j] 'AocrtvJo'tTofu
vouloîj

l]7rt$[-/î

5

] et xat. . [

EvTropJâç, 7]liQio[ç vàuoq, xat v
j] yu-

vr, x]at r, touto*j voi [ ] xat

10
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xa't P«).]£<rô[«t]
saé/vjua • ctjtô

tovto à£]i<îi ouv tôv ûpftVtzpy^ov

ii§4otv ? xcà] ttçv (3t«y y7rô twv izpoet- 15

p[yja£vca]v et iakv xat «utoùç ttc/.qc/.-

crT'fltrat t]w xvpÎM piov ât(/.(Tr}yMrd-

Tw lizc/.py^oy A.tyu7TTOv
* c/.'jtov yc/.p irr-

rt ~]à TotaOta sx<5Vxtv xcà coûtctj

rvpfwv] yûpi-v. (70L ôao/oyîjcw" 20

Avp'cltoç 2ty.Ysj.rjrj STrirjseJWa •

'HokxXïjç ïypv.-tyv. vTzsp auTOÙ uypv.uyss.rov'

|T7r«]T£tafç] $Àaovtou '0[t7]tîto'j IIktoixiov

xat 'Aotxtov TIau)ivou tgjv Ic/.'J.TZpOZV.ZWJ

Xotafx ta'|

26. REÇU DES DÉCAPROTES

P. Caire 10895. 13 septembre 296.

Les décaprotes des sixième et huitième toparchies de la

P^otç de ïhémistès donnent reçu de 12 artabes de froment

versées au 0uc-av/>6ç, au nom de Thermoutarion, par Sata-

bous, son héritier.
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Le texte est daté du 16 Thoth de la seconde année de

l'usurpateur Domitius Domitianus. Certaines monnaies at

tribuées à ce personnage portent aussi la date de l'an 2

(v. Cohen et Feuardent, Monnaies impériales, VII, pp. 53-

54; Stuart Poole, Catalogue of the Coins of Alexandria and

the nomes, p. 336). Cette indication s'accorde parfaitement

avec la chronologie des érudits modernes qui confondent

Domitius Domitianus avec Achilleus, dont la révolte est

mentionnée par les auteurs (Eutrope, IX, 22 et 23 ; Zo-

naras, XII, 31, etc.. cf. 0. Seeck, Pauly-Wissowa, s. v.

Achilleus) qui en revanche ne connaissent pas Domitius

Domitianus. Domitius-Achilleus aurait pris la pourpre en

296, un peu avant le début de l'année Egyptienne, et le

mois de Thot (Août-septembre de cette année) commen

cerait la deuxième année de l'usurpateur, qui n'aurait ré

gné que 7 mois. La prise d'Alexandrie par Dioclétien aurait

eu lieu en 297. 27 montre qu'au mois d'octobre 298 l'E
gypte était soumise. Ajoutons que d'autres savants distin

guent Domitius Domitianus d'Achilleus (IL Sach, Zeit-

schrift fur Numismatik, XIII, p. 239 et suivantes). Les mon

naies de ce dernier sont tenues pour fausses.

13 septembre 296

10

5

(2e main) Avoïj)»toç 'Hptovsîvo:; ^'/.«(ttûwtos) dV suo-j 'IouAia

Papyrus de Tliéadelpbie. 10



142 PAPYRUS DE THÉADELPHIE
vov <^^îa"/îa(;tw^ca)

•
roù^ o^oloùq y.v.ï rà v[a]ù).« tmv

oLC/.Lpeudzorj. (3e main) Ai>(<57ï).toç) «tàa^apoç («ttog)

to;) <7ZTrt(i/.zLoi'j/s.C)'r

toùç ôêoAoùç xcd rà wjIv. twv di£io-u.<y.zoyj

(4e main) Avpy;(Àio;) -so/jvi'wv rhYJ/.(77poj~oq) ô'C sy.ov Zc/.iQoç *À7toa-

/W(V£0U ?) 15

L. 1. Etooç. P. E historié. — L. 8. U7csp/ P. — 1. ysvr^axwv. —

L. 9. guxxXy]/ P. — L. 10. xaôapaç, P. Peut-être xa6ap<ov àpTa(3>a;. —
L. 11. osxa), P. — L. 12. sffYjjlî, P. — L. 13. ôe[xs]. P. crecrfj. P. — L. 14.
très effacée. — L. 15. 8sx£. P.

An 2 de notre seigneur Domitius Domitianus Auguste, 16

de Thot, Aurélius Héroninos, Aurélius Athanasios Phila-

delphos et Aurélius Sérénion, tous les deux anciens exé-

gètes d'Alexandrie, décaprotes des 6e et 8e toparchies du

district de Thémistès. Il nous a été livré dans le grenier
du bourg de Théadelphie, mesurées à la mesure publique

pleine jusqu'au bord, sur les récoltes de l'an d, au nom de

Thermoutarion, par son héritier Satabous, douze artabes

de froment pur, ci art. 12.

Pour Aur. Héroninos décaprote, signé par moi Julianus ;

(reçu en outre) les oboles et le naulage des (?).
— Signé

Aur. Philadelphos décaprote; (reçu en outre) les oboles et

le naulage des (?). — Signé pour Aur. Sérénion décaprote,

par moi Saïth f. d'Apollonios.

L. 4. uy.fàTîGOL. En réalité il semblerait que les décaprotes sont

ici au nombre de quatre. D'autre part seuls Héroninos, Philadel

phos, et Sérénion ont signé, et dans 27 il semble qu'Athanasios et

Philadelphos ne tassent qu'un. 11 faudrait donc lire 'A0«va<rto;

xat $ùss.3ù'fo;. D'autre part on ne voit pas bien à qui s'applique

le titre èÇrr/iyrsvG-avrsç). D'après 27 ce serait à Héroninos et à Phi

ladelphos : ici il semblerait que c'est à Philadelphos et à Séré

nion. Sur l'éxégète d'Alexandrie, v. Jouguet, Vie Municipale,
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p. 173-174; 197-201. Le cas de citoyens d'Alexandrie revêtant des

kpyu.i et des liturgies dans les nomes n'est pas rare, cf., e. g. P.

Oxy., I, 59 (v. aussi Vie municipale, p. 185).

L. 5. (SexâTrpwTot ç xat r,
'

roizooyjaç. Sur les décaprotes, directeurs

des greniers publics depuis le ine siècle, v. U. Wilcken. Gr. Ost,

I. p. 028; sur la nature de la charge qui est une liturgie d'Etat,
v. Preisigke, Stadtisches Beamtemvesen, p. 24 ; Jouguet, Vie Mu

nicipale,, p. 367-3(58, 388-390. Le P. Strasb., 25 est particulière
ment intéressant à ce point de vue. Un collège de décaprotes

exerce généralement son activité dans une toparchie ; ainsi dans

l'Oxyrbynchite, P. Oxy., 62, L 8 (me) ; dans l'Hermopolite, B. G.

U., 552; 1090; de môme dans l'Arsinoïte, dans le pept'ç de Polé-

mon, P. Tebt., II, 368; au contraire dans la méris d'iléraclide et

dans celle de Thémistès les toparchies sont groupées deux à deux,

mais tandis que dans la méris d'iléraclide on trouve ensemble

une toparchie à numéro pair et une toparchie à noinéro impair
et ï')? B- G' 579 (262), dans la méris de Thémistès on

trouve ensemble la 7° et la 9° (P. Fior., 26 (273)), la 2° et la

4e (P. Fior., 19), la 6e et la 8e (P. Fay., 85 (247); P.Leipz., 83

(257) etc. Sur les toparchies, voir Tebt., II
,

app. II, p. 352.

L. 9. iïiù. x)/fl(pov6ixov) Cf. P. Lond., 1239, III, p. 52, passim.

S
i

comme il est probable Satabous et Thermoutarion ici nom

més sont le père et la mère de Sakaon, on voit que Thermouta

rion est morte avant son mari.
L. 12 toùç ôÇô"Aovq xat rà vauXa twv iïiaipsuv.Tcov , La redevance

dite oi ôSoïoi est connue. Cf. P. Fay., 85, sV^oasv âï Ottso ?ov tt-j^ou

toùç 6&Aoyç; P. Fior., 7
.

1
.

10. Ce serait selon Grenfell et Hunt

(P. Tebt., II
,

368, n. 7
) un paiement en argent pour le transport

qui aurait remplacé les anciens npoapsTpoviA&vot et ils proposent de

restituer dans le P. Fior., 1
.

10 : xcà t-^v ^^to-[etav ^opéjrpw 7r[^p]eç

toùç ôÇolovç. Je ne connais pas d'autre mention des vcaO.a cSWpspa-

twv. Les vaîfta (taxe pour les frais de transports par eau) sont sou

vent [mentionnés dans l'Edit de Justinien de 538, avec N^Soto?,

(M. Gelzer, Studien, p. 37). On connait également un tAoç dioLipéczuc,

cf. U. Wilcken Gr. Ost., I, p. 183; mais c'est tout autre chose.
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27. REÇU DES DÉCAPROTES

P. Caire 10896. 26 Octobre 298.

240mm .40mm

Aurélius Héroninos, Aurélius Philadelphos Athanasios,

Aurélius Sérénion, tous les trois décaprotes préposés à la

6e et à la 8e toparchies du district de Thémistès dorment

reçu de 12 artabes 7
.? de froment à Sakaon, fils de Satabous,

et de deux artabes x
j% que le même Sakaon paie au nom de

Satabous, contributions sur la récolte de l'année précé

dente. Le texte est daté de l'année 15 de Dioclétien, 14 de

Maximien Hercule, 7 de Constance et de Galère.

"Etou[c] lb' y.v.ï uT v.où Ç

TWV XUjOt'[w]v VJ^UGjjv AlOxlvjTtKVÛ V

xcd MaÇt^t[avo]y IcGk&tûv xai

KwvffTavTt'ou [x]at [M]aÇ«/zt«voû

tôù-j s7rty«vs[arTCc]T&)v Katcapwv,

4>«w^t x(5' •

A[yp]v3)»tOî; 'Hpwvetvo;

xai A«^c)/^oç [6 x]at 'AflavKcioç au/fô-

7-pot. s|v;y(7;7s0o-avTSç) 'AÀsf(av^|3£taç) xat Ispr^Urj xoo"^(y;TSv<7«^)

(5k£X«(7TiOWTO£) V
?'

T0[7T«p(^t«ç)] Qî[/.iv7Q'J '^zpL^O^

'

èu.z7py(QriG,c<.v) t4ucj sv 0>j(<T«"jpM) zw^jj; 0sa«?s)»©£aç

u7rko ysv(vîaaTwv) t$' (î'to'J^) xcà r/ (è'rovç) xcà ç (stouç) 0gtaç
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wvoç SaraêfojuToç Trupou xa0apo[v] cuv(ayo^svoy ?) [àpr«-

|3«ç z (5vo rptTOv (iïvoov) (àpraéaç) tê' y' xat ov(ôaaroç)

x).yjp(ovô1aojv) 2araS[o]'jTOç t(à) ly./jJ.orjoç Trypoîi 15

Ay.Ocf.ooj àprdocr.q o''j[o] v;t«a,s'»[ç] (rvpov) (àpTczoaç) {
6

'
S

ôaov ro[îi] cryv(«yoasvou) [à]$[6])>o[u] 7r[u]poO xadapoii

(àpra^aç) s y
' *

Avp(^coç) $[t/]«^s)»[ç>oç]
gaou Zapa7ri7wv(oç)

yypivfaertcép^ou) zoo"pt(vjTOv) )'j//.i) xat rà vaû/a ^ispsp^arwv)
•

(2e main) A'jpvîp^oç) S&pvjvtfrjv iîsx(«7rp&>TOç) iuov 'Atiojv(o)ç 20

/.oo-4tA(v2Toy) ... [ . . ] . . v [. . . ] ...[..]...
Àvpv?()>ioç) fHpwvt[voç] ^î/.(«7rp&)TOç) (5V spwti izv.zpox) . .. #7;Ç

vsfjyfasicopLCu)

L. 1
.

ies P. : 185 P. : P. — L. 8. e^yaXe^ P. — L. 9
.

8sx) P. — C V

P. — L. 10. e^xp'l P. —
sv6^ P. — L. 11. Cf. 1

.

1
. — L. 12. 8-^

*
ovojx \

P. — L. 14. y -0~ tp' y
' P. fin xc» ovs P. — L. 15. oO^p/ P. — d
/ P. —

L. 16. Fin y T P. — L. 18. T P. — L. 19 <r,- P. — L. 22. ôex) —
L. 23. (7£<XY))P.

a L'an 15 qui est aussi l'an 14 et l'an 7 de nos Seigneurs

Dioclétien et Maxiniien Augustes, Constance et Maximien

les très nobles Césars, le 29 de Phaophi, Àurélius Héro-
ninos et Aurélius Philadelphos Athanasios, tous les deux

anciens exégètes d'Alexandrie et Aurélius Sérénion, ancien

cosmète, décaprotes des 6e et 8e toparchies du district de

Thémistès. Nous ont été livrées dans le grenier de Théa-

delphie, comme contribution sur les récoltes de l'an 14 qui

est aussi l'an 13 et l'an 6
,

conformément aux instructions

impériales, au nom de Sakaon le fils de Satabous, douze

artabes un tiers de froment pur mesurées à la mesure pu

blique et à la règle, ci. art. 12 */
3 et au nom des héri

tiers de Satabous, par Sakaon deux artabes et demie de

froment, soit art. 2 ^2; total du froment pur artabesl4

Signé, pour Aurélius Philadelphos, Sarapion, gymnasiarque
et cosmète, reçu aussi le naulage des Signé, pour Au

rélius Sérénion, décaprote, Ation, cosmète; Signé, pour

Aurélius Héroninos décaprote...
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L. 1-2. Sur le comput des années de Dioclétien et de Maximien,

cf. 0. Seeck, Rheinisehes Muséum, 62 (1907) p. 489490 et 3, 24.

L. 6-8. Cf. 26, n. 4. ScpYjvi'wv xo^uvîmio-aç) : Ce titre manque

dans 26. Sérénion a pu remplir cette charge depuis.

L. 9. ^Les décaprotes sont encore mentionnés dans nos textes

dans 18, 1. 15; 26, 1. 5; 54, 1. 9 et 55, 1. 4- Ces deux derniers

textes, les plus récents, sont de 299. On les trouve encore dans

les documents d'Egypte en 303 (P. M., 83, 1. 4) et M. Gelzer a

noté qu'ils sont encore mentionnés dans un rescrit de Dioclétien,

C. Just., 10. 42. 8 et dans le texte de Charisius, D. 50, 4, 18, 20.

Ils auraient disparu avec les toparchies, au moment où l'on intro

duisait la division en pagi, sous le règne de Maximin entre 307 et

310. V. Gelzer, L c, p. 57.

L. 11-12. rh.uzcnç. Sur le sens du mot v. Mitteis, Archiv, II
,

p
. 268.

L. 15. xV/?(povôtxwv) cf. 26, 1
. 9
.

L. 19. y-jpL'j(a(Tt.dp^ov). Ou 7'jpj(«ffi«p£ïi<ravTo;). De même peut-

être */.o7£A(ïîT6*JcrctvToç), 1
. 19 et ]. 21.

28 DÉCLARATION DE SITOLOGUES

P. Caire 10897. 26 août 320,

250»"» X 190ml»

Les sitologues de Théadeiphie, Sémon, Àmmonios et

Zo'ïlos, représentés par leurs parents, déclarent sous ser

ment au stratège (^stpoypaopta) avoir emmagasiné dans le

grenier du bourg, 27 artabes de froment, provenant de la

récolte de la 8° indiction, pour les contribuables de Théa

deiphie, et 24 artabes pour ceuxd'Àrsinoé. Les deux bourgs

avaient peut-être un grenier commun.
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Les sitologues devaient adresser des rapports de ce genre

au stratège, toutes les décades, tous les mois, tous les qua

tre mois, et tous les ans (cf. U. Wilcken, Gr. Osé., I, p. 662,

F. Preisigke, ad P. Strasb., 45, p. 158). Ces rapports

étaient soit généraux (?v xso«),«t&)) et ne donnaient que les

totaux, soit détaillés (x«r' à'vfya). P. Strasb., 45 est un rap

port détaillé des sitologues de Théadelphie, en 312; 28 est

un rapport général. Nous ne savons pas si ce sont des rap

ports hebdomadaires, mensuels ou annuels. Ils sont tous

les deux de la fin de l'année: P. Strasb., 45, du 29 Mésoré,

28 du 33 du même mois, c'est-à-dire du troisième jour épa-

gomène. Les quantités emmagasinées d'après 28 (en tout

51 artabes), sont bien petites. Dans P. Strasb., 45, il est

question de 363 */
2

2/i2 artabes de froment, et de 61 ijz */12 ar_

tabes d'orge. Faut-il y voir l'effet de l'abandon de Théa

delphie, ou faut-il penser que notre 28 est un rapport de

décade, tandis que P. Strasb., 45 est un rapport mensuel?

il est difficile de le décider.

A'jovj/tw Eyoro^t'V) TToarvr/'à 'ApctvotTOV

77up' kvQY)\io>v Ssawvoç 2«o«7rtwvoç Siv. toû c/.Szk^ox»

k\)0olio-j 2ou).770v xal 'Au&wvt'oy 'A)Jttovoç <?tà

ro'j
[Trjpoorysvoyç Avpvj)ktoy 'Agtiàswç v.v.i Zwûou Mûavoç

rhk [t]o0 K$s\yoù A*j[o]ïj)itov A*3y Mûavoç criTO^ôywv xw- 5

avjTwv xwix[ïî]ç ^îa^s^otaç • ô'j.oloyoi)'j.sv ou.vjovr-q

tqv twv xv[pt]ojv vj^wv AuTOxparôpwv SsSaorwv xcà

TWV S7ZLfCCfSfjTKTùi%J KatflTKOWV 7\)%T/J TTC/.pclXr/fé'Jt/.l X«t El<7-

x£xUxî'v<zt Iv rw iïvi'jsj/jio) Qnwjpû T/jq vsj>u:r,q v.t.o xsvv?-

uktoç ttjç gcvt/jç v
j'

tv^tZTtwvoç rrvpoù '/.(/.Oc/.poù y,'Ç àpT</.(3xq) 10

xat ^(tt'îo ) uipov^ 'Apcrtvôv;; xwpHçrûv (ytvsrat) V x

aç xat Tzotpy.fîûvofivj olq 7
' àv •aîIz'JœOôj'j.îv y.cà iTssrjéyYM'j.vJ
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xcù KwvcTTavTtvoi» Kat'o-apoç tô a', Msc-opvî )./. (3e main) A'jjoqAtot 26 août

Zoy^7rovç xcà 'A^t^/sùç) x«l A'joiiy Ms'Xavoç sm$e$à}xctu.ev * 15

AvjovjAtoç ?Ap[.]tffatAOç êyoa^a v—'âo «vroiv v.yov.ii.y.v.'zcùv

L. 4. AffiXew; sic P. 1. 'AxtXXéwç, Cf. 1. 15. — L. 8-9. 1. ecçxsxXeixé- £v
vau — L. 9-10. 1. dcTrbY'-VT^àxwv

A Aurélius Euslochios, stratège do l'Arsinoïte, de la part

des sitologues des villageois de Théadelphie, Aurélius Sé-

inon, fils de Sarapion, par l'intermédiaire de son frère Au

rélius Soulpous, Aurélius Ammonios, fils d'Allion, par l'in
termédiaire de ses parents, Aurélius Achilleus, Aurélius
Zoïlos, fils de Mêlas, par l'intermédiaire de son frère Auré

lius Aoug, fils de Mêlas : Nous déclarons en jurant par la

fortune de nos maîtres les Empereurs Augustes et les très

nobles Césars que nous avons reçu et emmagasiné dans le

grenier public du bourg 27 artabes de pur froment prove
nant de la récolte de la même 8e indiction, et, pour la part
des habitants du bourg d'Arsinoé, 24 artabes, lesquelles

nous livrerons à ceux qui nous seront désignés et qui nous

en donneront reçu en règle. Après interrogatoire, nous

avons fait notre déclaration. Consulat de nos maîtres Cons

tantin Auguste, consul pour la sixième fois et Constantin

César pour la première, 33 Mésoré. Délivré par Aurélius

Soulpous, Aurélius Achilleus, Aurélius Mêlas. Moi, Aurélius
Ar — isamos, j'ai écrit pour eux illettrés.

L. 1-5. Le fait que les sitologues sont représentés par des pa

rents, ne prouve pas que ce soient des mineurs. Cf. Wilcken, Ar-

chiv, V, p. 266.

L. 4. TtT&),6y»v xoixvjtwv vMu-cq Qe&:âslyic/.ç. Depuis que les déca-

protes ont pris la direction des trésors des toparchies, la situa

tion des sitologues est changée. Au n6 siècle, c'étaient les direc

teurs des greniers (U. Wilcken, Gr. Os£., I, p. 655); leur charge

était une liturgie importante et rentrait dans la catégorie des

charges d'Etat. On y était désigné, soit par le comogrammate,
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soit par les ypv.uu.y-dq rnç ttôàswç (Jouguet, Vie Municipale,

p. 223 et suivantes). Ce sont maintenant de bien plus petits per

sonnages et il semble qu'on doive les classer avec les fonction

naires de la commune ; il ne faudrait pas en chercher la preuve

dans le fait que ce sont les comarques qui les désignent (en fait

qui les nomment, cf. P. Fior., 1) comme on le voit par P. Amh., II,
139 ; mais dans le titre qu'ils portent ici môme et dans le fait qu'ils
sont quelquefois groupés, au point d'être confondus, avec les co

marques, v. P. Leipz., 85 et 86. Gomme autrefois, ils ont la charge

d'administrer les greniers du bourg et on s'est demandé si le

C. Théod., VII, 4, 1, ne les désignait pas par les termes prœpo-

siti horreorum; ils étaient probablement subordonnés aux déca-

protes des toparchies; mais peut-être, à la différence de leurs

prédécesseurs, prennent-ils part à la levée des redevances (M. Gel-

zer, Studien zur Byzantinischen Verwaltung Àgyptens, p. 59). Ce

pendant je ne les confondrais pas avec les susceptores annonae

(0. Seeek., Rhein. Mus., 62 (1907), p. 524), le mot susceptor ré

pondant plutôt à ànorjé'ATnq ou u7to££xtïjç. (M. Gelzer, L c, p. 43

et ici, ad 31.

Zwûoç MéAavo; est mentionné comme sitologue dans P. Fior., 36,
ce qui pourrait bien dater ce dernier texte de 320. Il est nommé

30, 1. 12, comme contribuable. Sur ce personnage distinct de Zwt-

).oç, yy^(va<rtap^oç) (1, I. 9) et son mariage troublé avec la fille de

Sakaon, cf. Introd., pp. 26-27.

L. 6. opyovTgç. Il ne semble pas que le serment impérial ait été

régulièrement exigé au ne siècle, dans les rapports des sitolo-
gues. Au ive siècle, il se rencontre toujours sous la plume des per
sonnes qui détiennent une part du produit de l'impôt : sitologues

(cf. P. Strasb., 45), armateurs et capitaines de navire destiné au

transport de Vsu^okri (P. Goodspeed, 14 ; P. Fior., 75), comarques

(P. Goodspeed, 12; B. G. U., 21.)
L. 8. £to-xr/.Aty»£vat. Dans P. Strasb., 45, 1. 7. eto-^e^txévat. Faut-

il rétablir ici ce dernier terme ? Il me semble que ma lecture

est assurée, mais le texte pourrait être une copie, et la faute pro
venir de la confusion du /3 et du x. Il est vrai que l'on peut faire

la même hypothèse sur le P. Strasb., 45. 'E/xfoêÀvjxc'vat convient

mieux dans les reçus de nauclères et de pilotes que dans ceux des

sitologues. Cf. P. Goodspeed, 14, 1. 4, kafi&l'ovBoLi; P. Fior., 75,
1. 12; P. Caire, 10520, dans P. Lille, p

'. 108, 1
. 7 et Preisigke,

Schriften d
.

Wissenschaftlichen Gesellsch. Strasb., Heft., 8
,

n° 34,

ivsêaXôuïîv.

L. 9. aVo^a yoctuuctzv.. Cf. Wilcken, Archiv, III, p. 305 (P. Fior.,
75, 1
. 20); B. G. U., 1025, p. 15, 1
.

6.
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29. PIÈCE RELATIVE A LA KATAmrH 5ITOY

ET VERSEMENTS EN ARGENT EFFECTUÉS

PROBABLEMENT PAR LES SITOLOGUES

P. Caire 10898. 315/316.

8 fragments:

240mm X 400mm

Morceau d'un rouleau qui devait contenir des pièces de

nature diverse, mais qui sont toutes relatives aux sitolo-

gues de Théadelphie. La col. I est mutilée à gauche. Il est

impossible de dire exactement quelle est l'étendue de la

lacune, mais on peut supposer qu'il ne manque que quel

ques lettres, deux ou trois suffisant à rétablir un sens, et

les dimensions des colonnes suivantes justifiant cette hypo

thèse. Des lors nous aurions une liste de personnes ou de

villages dont le nom est au génitif suivi de oV>. et d'un nom

propre au génitif qui est souvent un nom d'ânier (1
.

2 et 12),

puis ovo ( ) abréviation d'un cas, nominatif ou accusatif,

de ovo;. La pièce est intitulée, croyons-nous, l^]So)^ç xttjvwv

xaraywyïj, c'est-à-dire : transport par bêtes de somme de la

contribution en nature à embarquer (laSo)^, èy&JjlîGdc'.i); le

terme I^So)^ désigne plus particulièrement le blé embarqué

à destination de Rome et d'Alexandrie pour l'annone de ces

deux villes. Pour Alexandrie, on peut rappeler les distri

butions régulières de blé dont il est question dans Eusèbe,

Hist, EccL, VII, 21, 9
,

le niT^péaiov du temps de Macrin et

Quietus (P. Lond., 955, III, pp. 127-428; cf. U. Wilcken, Ar-
'
chiv, IV, pp. 545-546) et l'ordonnance de Dioclétien, en 302

[Chron. Pasch., p. 414; Procope, Hist. Arc, 26 ; Godefroy,
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ad C. Théod., XIV, 26, 2; Mommsen, Hist. Rom., éd. fr.,

XI, p. 180 et n. 1 et Wilcken, l. c, p. 546, n. 1). Quant à

la colonne, dans son ensemble, elle fait penser au x«r db-

5; mentionné par le P. Anih., 69, parmi les do

cuments envoyés par les sitologues à Alexandrie. Mais on

ne peut pas affirmer que notre l^oo)^; xttjv&jv xaraywyïj soit

identique au avfya xaraywyvjç. Il faut, avant de conclure,

savoir par qui notre document a été rédigé- et c'est une

question qui ne peut être traitée qu'en prenant en considé

ration la nature des autres colonnes.

Les col. II et III nous offrent un relevé de versements en

argent effectués par Castor et Sakaon, sitologues de Théa-

delphie, comme prix du froment et de l'orge de la troisième

indiction, ce qui parait indiquer que cette contribution en

nature avait été convertie en une somme d'argent, sans

doute parce qu'il s'agit d'arriérés (adœratio, IÇapyu^o-^ôç,

cf. 0. Seeck, Pauly-Wissowa, s. v., adœratio et exacior ;

Mitteis, Archiv, II, p. 271 ; Gelzer, ad P. Fior., 95, Stu-

dien, p. 46, ainsi qu'ici même la note à la 1. 18) ; seuls les

sitologues sont mentionnés : nous ne trouvons ni le nom ni

le titre du fonctionnaire receveur. Ce qui prouve que nous

avons affaire à une liste de paiements et non à une série de

reçus comme dans nos 31, 32, 33, c'est qu'il n'y a nulle

part trace du visa du fonctionnaire receveur. Un pareil docu

ment peut avoir été transcrit aussi bien au bureau du sito-

logue — et ce serait alors un compte de sorties — qu'au bu

reau du fonctionnaire receveur — et dans ce cas ce serait

un compte de rentrées. Il est difficile de se décider pour

l'une ou pour l'autre de ces hypothèses. Il n'y a rien à ti

rer du fait que le fonctionnaire receveur n'est pas nommé.

Cette circonstance est explicable dans les deux cas : si le

registre a été rédigé dans le bureau du fonctionnaire rece

veur, son nom et son titre ont pu être inscrits au verso du

registre ou à toute autre place, sur une partie disparue.

Pareillement, si la pièce provient du bureau des sitologues ;

et même, dans ce cas, on peut dire qu'il était inutile de

mentionner le fonctionnaire receveur ; son identité était
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déterminée par la nature des versements. Les noms des si-

tologues, au contraire, sont essentiels, parce que Castor et

Sakaon pouvaient tenir la plume pour une société de collè

gues et être responsables à leur égard ; et s'ils sont seuls à

remplir ces fonctions, comme elles peuvent changer de ti

tulaires, il est nécessaire pour le contrôle, que Ton puisse

savoir, en consultant les livres, sous quelle gérance telles

ou telles sorties ont eu lieu.

Mais quel pouvait être le fonctionnaire à qui les paie

ments étaient faits ? Le mot xaraywyij peut nous donner une

indication précise. Plusieurs textes mis en lumière par

Rostowzew, Archiv, III, p. 216 et suivantes, montrent qu'au

ne et ni6 siècles, ce mot désigne le transport des impôts

en nature des trésors au port où ils doivent être embarqués,

ordinairement à destination d'Alexandrie. Rostowzew d'a

près jP. Lond.> 197 (II, p. 100), pensait que les fonctionnai

res chargés de l'embarquement étaient les 6puo?-jïcr.v.cc. Mais

les nouvelles lectures de Wilcken (Archiv, III, pp. 237-238)

montrent que Vôpu.oyv)M% n'est qu'un intermédiaire qui livre

le produit de l'impôt en nature à un personnage, ancien

•agoranome et bouleute. Or nos textes de Théadelphie nous

montrent d'anciens agoranomes et bouleutes qui, en qua

lité d'épimélètes ou d'apodectes du blé et de l'orge, d'apo-

decte du Port, donnent quittance à des sitologues. Ce sont,

sans doute des fonctionnaires de cet ordre qui sont ici les

fonctionnaires receveurs.

De plus, un papyrus de Hambourg (P. Hamb., 17) est venu

récemment préciser nos connaissances sur les transports.

Gomme B. G. U.9 802, c'est un Àôyoç g-î-ov -/«raywy^ç qui

nous montre clairement que le vauxÀvjpo; se chargeait de la

xaraywyïj et livrait les produits aux 6joluoyûW.sç, confirmant

ainsi une hypothèse de Rostowzew, et précisant les ren

seignements qu'on pouvait tirer de P. Oxy., I, 63, de

P. Lond., II, 256, r°, p. 99, des ostraka de Sedment, (Wilc
ken, Gr. Ost., II, nos 1091 et suivants) et des ostraka du

Fayoum (Grenfell, Hunt, Fayum Totems, p. 237, nos 24-40;

Jouguet, Bull, de Pins t. d'arch. or., II, p. 97 et suivantes).
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Dès lors, il est possible d'attribuer notre pièce soit à l'épi-
mélète (ou hypodecte), soit à l'o^o^).*?, soit au vaûxXïjpoç,

soit aux sitologues.

Mais n'oublions pas que notre papyrus provient de Théa-

delphie, et que ni le bureau des apodectes et des épimélètes,

ni celui des 64otao<py^«xâç, ni celui du nauclère ne se trou

vaient vraisemblablement dans le village; la provenance

même de notre texte nous incline à penser qu'il émane

du « trésor ». Qu'en même temps que le registre où cha

que quittance dûment signée était inscrite, tel que 31, les

sitologues aient rédigé un journal des sorties, il n'y a rien

là que de naturel.

Reste à déterminer exactement ce que sont les noms mu

tilés au génitif de la première colonne? La comparaison

avec P. Bamb., 17, pourrait faire penser à des noms de

villages. Mais, à vrai dire, nous ne retrouvons dans ces fins

de mots aucune terminaison qui éveille le souvenir d'un vil

lage connu. De plus, on remarquera que presque tous les

âniers sont des personnages connus de Théadelphie, 'Eo-oû-

ptç, Ms'Xaç, 2aft*«TYjç, Zccxkgov. On s'attendrait donc à trouver

des traces de la mention de ce village ; et on ne la trouve

pas. De plus, la 1. 11 s'accorde mieux avec l'hypothèse qu'il
faut lire ici des noms de personnes.

Sont-ce les contribuables ? Dans ce cas, il faudrait admet

tre que chaque contribuable devait faire transporter sa

quote-part, sous la surveillance du nauclère, non seulement

de l'aire commune au Trésor, mais aussi du Trésor au port,

ou tout au moins que, dans la masse des produits versés au

Trésor et chargés sur les navires à destination de la capi

tale, la quote-part de chaque contribuable restait toujours

distincte. On ne voit guère l'intérêt d'une pareille procé

dure qui n'aurait eu pour effet que de compliquer la tâche

des sitologues et des nauclères, ou d'augmenter la charge

des contribuables. B. G. U., 802, qui est un journal de la

zaraywyv?, peut-être rédigé au port d'embarquement, nous

montre bien les produits expédiés divisés en trois classes,

selon qu'ils sont payés par les xl^poo^oi, par les xarotxot ou
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par les fermiers publics. Mais la division n'est pas poussée

plus loin.

Nous préférerions donc admettre qu'il s'agit ici des per

sonnes qui prennent livraison des produits au Trésor pour

les transporter au port, par conséquent, comme le prouve le

P. ffamb.y 17, des nauclères ou de leurs agents et nous

ajouterions que le noipov Wtxvjç des ostraka du Fayoum, qui

a donné tant de mal aux interprètes, est probablement lui

aussi un agent du nauclère.

Notre texte a l'air d'être un journal rédigé d'après une

collection de quittances du genre de ces ostraka. D'après

ces derniers documents, les ânes étaient soit des ânes pu

blics (^.05-1* xtvjvïî), propriété de l'Etat, ou peut-être à par

tir du m6 siècle, du village (cf. P. Leipz., 85-86), soit des

ânes appartenant à des particuliers. Ici, il n'est pas dit à

qui appartiennent les ânes ; mais le second nom ne peut

être que celui de l'ânier qui conduit la caravane. Peut-être

faut-il distinguer les cas et croire que 6vrM~ov désigne les

âniers officiels, ceux qui appartiennent à la corporation re

connue et réglementée par l'Etat, dont s'occupe notamment

la curieuse ordonnance d'yEmilius Satornilus (B. G. U., 15,

197), tandis que lorsque le mot manque, il s'agit de parti

culiers menant peut-être leurs propres bêtes.

COL. I.

]t£psovç 'Ecrovpstoç ow^ktou ovo(vç)

]iWVOÇ §IV. 'A7TÔ^OTOÇ OV(OUÇ)

'HjpaxXsî^ou c?ià MsXavoç ovo(uç) o[...]

Jvj/jxoXov ô*tà tov uvroi) MAec(voç) ovo(vç)

S]iol Mûa(voç) ovo(yç )

]ç Jtà 2ao/*«T0u ôvo (vç)

$]ià Mapwvoç ovo (vç )
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■]..«. dQov iïiv. tou «utoO

M]«pwvoç ÔvqIcï-ov 6'vo (uç) y' 10

2ara|3oO(TOç)
'AgiA ovo(vç) 'Aaawfvwu ç'

ai Zaxawvoç ovïîXktov ovo(uç)

L. 7. ta, l'a corrigé sur un ô ou une autre lettre. — L. 12. Le dé

but peut être 8i (à).

col. n.

eY7r«tctaç twv Jgo"7TOTwv vjptwv K&>(v)ar(avT)i(v)ou

xai Àixivvi'ou Ssêacrcoy . . $a&>^i y' }^

k\>p(*q\ioi) Kdcrroip xaî Zax[a]wv [orrJeAôyot rtavjç 15

. uoou xy'(gTODç) iv[$]«ct[i]ovoç [Wg]a$g)kytaç

TaAavra rg<377gc>a'xovTa7rg'vTS xal (âpc/.^uàc) rsTpcKfiG'-

%iAtaç, yt(vgTat) Y f*2' 5 A

xai [t]v? x^//«7r. .( ) ot aÛTOt Tt^cç izvpo-j xy' (stouç)

0ga£g^îaç ra^avra T^taxovra rota yî(vgrai) Y

(autre main ?) xai tv5 xç a7r( ) oi avrol ripjç irupou Tpiroç 20

iv(?fcXTiwvoç[ ©Jea^sÀijJtaç raÀavra $g'xa yt(vsrat) Y K

xat "A0v4o y' «7r( ) [o
î aùroi tiùhjç ]

Tc&avra $g'xa[

x[«t $ao]p3v0£ «7r( ) [oé «£tû« 25

Tt^()5ç) xpiôvjç 0[s«^s^taç roftavra stttk (<?vjvapia)

s]x«tôv, yt(vsrat) Y ?' p'-

Ttayjç xoi'flvjç [ t«^«v]tov gv, yt(vgTat) Y «
'

L. 13. xaxmou P. — L. 14. On attend le chiffre du consulat. — L.
16. [rc]vpov ou [or/Jupo^ paraissent tous deux possibles. — xy L- lec

ture douteuse; peut-être en admettant que la première branche du

x doit être rattachée à Pu, doit-on lire Lys. — L. 17. 1
.

TgTpàxtç. —

L. 18. xô// arc// et de même à tous les passages correspondants. — •

L. 20. aie ( ), peut-être 8s ( ) (= 8(i)é(ypaùav)? — tf
.

22. arc( )

peut être lu 8
i(

) ou ai ( ).
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COL. III.

T7T«T£tKÇ TJpttoV

Aùp(v?Xtoç) Iccxkgjv
(xat) Kaarwp (TtT(olàyot) dr^rrav poii

®saiïùiu.ç raXavra sexoct (ytvsrat) Y * 30

xptôvî(ç) (sroyç) 7 TaÀavra $£xa s'E (ytvfirat) Y lC

$app.oO#t xa' a7r( ) ot avroi Grro^(6yot) cifrou?

®£a$£)^taç raÀavffc TSffcrspa (ytvETat) Y

Xo( ) '/.piQ'fiq xyj' ra/avra <5uo (ytverat) Y

xat Ila^wv 7' «7r( ) ot aÛTOt crizolàyoi Ttp/rçç izv(poxi) 35

®ôCt.rJcAft.(/.q raXavra rscccpa (xat) (âr^dptc/.)

77£VTÎ3XOVTa (ytV2T«t) Y V
'J

xat Ila^wv â
1

a7r( ) ot a/jrot
crtToX[ ôyot rtuv?:)

7TU0OU (STOUÇ) '/ T«À«V7a 7TSVT[e (ytVSTKt) Y £
'l

XKf. 7 '/
? 6
'

«7ï( ) Tt.UtfÇ TZVpO'J 0&aoV/Ç>taç

TaXavra âvo xat (<?ï?vapta) xat raXavra 40

Y.oidyç (ytv£tat) (3r,vdpiy.) s£axo(7ta 7Tevtvîxovt« >K Xv'

L. 28. Je ne puis rien lire. — L. 29. Fin TI ou TH ou 0H. — L.

31. Lys. — L. 32. Fin o-t[xou] ou t[i{at)ç. .]
. — L. 34. Xo( ) = Xo(wi6v)

ou Xo(ciroYpaçou(ieva) ou Xô(yoç). — L. 38. Lys (moins visible que plus
haut 1

.

31.).

L. 1
. D'après B. G. U., 802, et P. Hamb., 17, la charge d'un

âne est de 3 artabes.

L. 11. ovouç 'Apipiwvtou. Ce sont les ânes d'un particulier qui doi

vent être mentionnés ici.

L. 16. Ge chiffre x/ qui parait pourtant d'une lecture assurée

(de même 1
.

18) fait difficulté. Les consulats de Constantin et de

Licinius sont de 312, 313, 315. La 23e année de l'indiction nous

reporterait en 319, époque où Sakaon est en effet sitologue

(cf. P. Fioi\, 60), mais où les consuls sont Constantin et Licinius
César (le fils). Dans tout le reste du texte, on voit que les paie

ments sont faits pour la 3e année de l'indiction qui correspond

à 314/315. Il faut donc corriger xy en Ly, chiffre que l'on trouve

colonne III. Les paiements s'échelonnent de Phaophi (Septembre
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Octobre 315) au 9 de Pachon (i mai 316) (col. III). La troisième
indiction était finie au printemps de 315. Nos versements sont

donc des arriérés. Il est naturel que les consuls mentionnés

col. III, ne soient pas les mômes que ceux de la col. II. Le

21 Pharmouthi qui est la première date mentionnée col. III, ré

pond au 16 avril 316 ; les consuls de celte année sont Antonius

Csecina Sabinus, et (Q. Aradius) Rufinus (W. Liebenam, Fasti
Consulares), dont je n'ai pu déchiffrer les noms dans la première

ligne. Dans la première colonne, on trouve mention d'un paiement
fait le 4 Pharmouti, c'est-à-dire le 30 mars 316. Faut-il en con

clure qu'à cette date les consuls de 316 n'étaient pas encore con

nus en Egypte ?

L. 18. «*.(.). Cf., 1. 20, 22, 25, 32, 35, 37, 39. Mot qui peut

exprimer l'idée de « ont payé », mais on attendrait $i{éywL$M).

Peut-être faut-il voir dans ce mot l'abréviation de ànfapyvpiv-

uôç). Cf. P. Leipz., 103, 1. 6, (époque arabe).

30. COMPTE D'UX IMPOT EY MTURE

P. Caire 10899. 14 Juillet 322?

2oOra«lX'190mm

Liste des contribuables de Théadelphie dressée par les

sitologues avec, en regard de chaque nom, la quantité d'ar-

tabes exigées. La pièce est comparable à la Col. II du

P. Strasb., 45 ; mais on ne saurait dire si elle était exacte

ment du même ordre, et si elle faisait partie d'un rapport

au stratège. Le document a l'air complet. Ce n'est probable

ment pas un rôle (à^tz-naLuo^) d'impôts à lever, mais un

compte de sommes perçues (st<r7roa?iç). Il semble qu'au rvc siè

cle, les sitologues n'étaient pas, ou n'étaient pas seulement

chargés d'administrer le grenier du bourg, mais qu'ils agis

saient encore comme percepteurs de l'impôt.
Papyrus de Théadelphie. 11
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Recette de l'impôt en blé pour le bourg de Théadelphie,

pour la dixième indiction, levé au titre des habitants du

bourg, par les sitologues Héron, Aoug, Esouris et leurs col

lègues : soit le 20 Epiphi, au nom d'Allion, versement fait

par son héritier (ou ses héritiers), 21 artabes, etc..

L. 1. Le chiffre vxa, = 421, doit être le total général des som

mes versées. Toutefois, on remarquera que le total des chiffres

conservés atteint, si l'on tient compte du second versement de

Konp-fjç, 1. 13, 425 artabes, et il manque deux chiffres (1
.

11 et 1
.

19).
Sans tenir compte du second versement de Konorjç, le total des

sommes conservées s'élève à 414. Il faudrait donc admettre que,
dans leur calcul, les sitologues n'avaient pas fait entrer ce verse

ment, probablement postérieur, de 11 artabes.

L. 2
.

-JTrkp i' tv^ixTteuvo;. La date du texte est assez difficile

à fixer. La dixième indiction tombe en 306, 321, 336, etc. Si
Ton consulte notre index des fonctionnaires, on voit que "Hpwv a

été sitologue en 319 et 320, mais, semble-t-il, pas avec les mêmes

collègues que dans ce texte. D'ailleurs, il ne paraît pas qu'on ait

pu verser dès 320 les impôts de la 10e indiction. Si donc il faut

placer notre texte dans les environs de cette année 320, époque

où Ton trouve Héron, plusieurs fois sitologue, il serait du 14 juil
let 321 ou 322. Mais d'autres possibilités ne sont pas exclues.

L. 5 et suivantes. Sur les personnages apparentés à Sakaon, on

peut voir Y Introduction . Cependant 'Avrwvtvoç £oc*«&>voç ne figure

pas, à tort, dans notre arbre généalogique. On peut poser à son

sujet la même question qu'au sujet de Héron.

31. REÇUS DE TAXES EX NATURE

P. Caire 10900. 319-320.

250mm X 440mm

Reçus donnés par les apodectes ou hypodectes aux sito

logues de Théadelphie.
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a) 30 décembre 319. Aurélius Nileus, membre du Conseil,

apodecte de l'orge, donne quittance à Soulpous et Héron,

sitologues de Théadelphie, représentés par Arion, de 10 ar-

tabes et demie d'orge. (Col. I, 1-11).

b) 31 décembre 319. Reçu de Nileus, membre du Conseil,

hypodecte du blé, boulanger des troupes, aux mêmes, pour

92 artabes de blé. (Col. II, 26-41).

c) 8 février 320. Reçu donné par Harpocration, Sarapam-
mon, Apollonius, Syriôn, apodectes du port, pour 111 ar

tabes de froments, dues sur les récoltes de la 7e indiction,
à Aurélius Héron et Aurélius Aeil, tous les deux sitologues

de Théadelphie. (Col. I, 11-21). 11 février 320. Reçu des

mêmes aux mêmes, pour 51 artabes de froment. (Col. I,

23-25).

d) Fragment d'une pièce analogue, année 320.

On remarquera que les documents les plus anciens sont

ceux qui sont en tête des colonnes I et II. — La pièce doit

provenir du bureau des sitologues.

L. 1. BouX/. P. — L. 4. xol o-tToX/ P. —
8t/ P. — L. 9. Cette deuxième

main parait apparentée avec celle qui a rédigé la colonne II. — Fin
e" P. — L. 11. dscrj. P.

COL. I.

(lre main) [x]pt0yjç irct nôlsvq

Avp[rijALOL<;
2ouAt:o'jtl xod "llpoyjt v,olï

[x]ofc(v«uvotç) (TLTol(ôyotq) (div.iïîlfit/.q iïi 'Apiorjoç

(2e main)
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COL. I.

(3e main) kiipokioc, 'ApTroxpartwv xai lv.py.ndu'j.oyj

xai 'ATroÀAwvtoç xai Zvpifjyj v.Tzoiïzv.^y.i 6q'j.0'j

tto/cWç A'jp('olioLq) "Hpwvi /.ai 'AsiÀ xai rotç xotvw-

votç <7tTo)>6yotç y.u'ji'nç 0sa^c).2Haç ^(atpstv). 15

ôottw ÛTrsp ysv/Jpwcroç Ç' tv^ixrtwvoç

X'vjayjTwv tïjç a*JT/jç ymulcç tj.érpr,) podîc,)

77vpov àpTC/.ftc/.q sxarôv Iv^sxa iy,6vaç.

fY7raTetaç twv ^sGtttotwv ^ awv Kwvoravrtvov 20

2;§a<77CrJ 79 X«t KwVOTTKyTtVOl» TOÛ l7ri©KVsOT«TOU

Katfjaoo^ r[ô| a' Ms^sip t^'. fAp7r[o]xpa7i'&)v (7£<tyj(usinai)
•

S«o«7r«(xaoi)v cr£(7yj(pi£twi!/ai) .

xai [ôajot'wç Ms%to tÇ' 77c/.pzlv.fioy.zv 7rapà twv

«û[t]wv à'AÀaç tï'joov àp7aj3aç 7rsv7V?xov7a pÂv.v ol~^~ va' ^tôvaç.

cApnoy.p(/.ztorj ^^(vî^stwy-at). 2apa7raptuwv <r£<7(ï7p^topta£). 25

L. 15. Xs (= x°»P£lv)- p- — L- 17- ^/ P. — L. 22. a/ P. —
a-ea^ P.

— ffso- P. — L. 22. 'ApTroxpaxtwv, a corrigé sur au ou aap. — L. 25.

<7êa. P.

COL. IL

(4e main) AOpvfAioç Nst)ksùç j3ov>(surv7ç) tt[6Aswç]

07TO^(SXTVÎÇ) G"170U à|3T0770t£t t[wv]

ivraOÔa ysvvao Tareav GTpartwTfwv]

7<mvûttô iïiY.c/.vr,pioq t Avp(//)iotç)

2oy),7ro0(rt) xai "Hpwvt xai 70tç xot(vwvotç) 30

G-L-olôyotç, &sct$skfioiç $i 'Apsi'wvo; y^v.Lpzvj)
'

Trapî'Aa^ov Trapà yawv Orr'sp

ÏJOLY.-LOrJOÇ XW.aïJTWV XW.ÎiïJÎ
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T7.C, rjoOzLfjC.Z 11^ 'Z'JJj'ZOVJj'KU/.C' 7TVOOV 35

v.rj~r).?jv.^ i'rjivrwj-.v. r7vo </.~0—q /3
'

y.ôvv.c.

^£5[«t]tO"J 70 &
'

Zat ÂfcZ£v[v |tO'J TOV

l7ri^av;(7TaT0-j Katcapoç tô a', TîiSt o' 40

Nct/sùç <r[sGr](y;usinât).

L. 27. utcoô/ P. — L. 28. tvxauÔ a P. — 1
.

yewa'.oxaTwv. — L. 30,

xoT. P. — L. 31. yS (— ^aîpsiv). P. — apstwvo;, Ta sur d'autres let
tres. — L. 35. 1

.

eiç x(àç) àpTOXQTCcaç. — L. 38. xcavc-Tavriou P; 1
.

Ktov<7-
Tavrivo'j. — L. 15. (7~. P.

COL. III.

(5e main) Au^Atot T1o^jv(?) z«t . . . ]

AuovjÀwtç t.|

(w)£aos)v^ta[c yjAÎpzvj

7r«oâ).«S«[aîv rrap' Ouwv iv t^j c.Otw

ô'ouw 07rjîG ysv/i>j.rATOç . ivrh.y.ri.rjyjo^

vjtyj:ct"J>yj [tvjç vrjz'?jç "Z'oî/tj; uÀ'Zùfù

y.oâioi '£[v<7Z'o Tzvpoij àorajSaç 50

èwr,y. j u.ôvc/.ç ]

(Ge main ?) [ Avp]ï3/io[

A0p'/j)iotç [ rrapî/a^a^îv 7r«oà rwv|

T770Tît«Ç TOJV | 0 SOTTOTtoV V
J UÔ)V Kwv<7T«VTtOV SsSaCTTOV TO ç' 55

XC/i Kwv<7TCCVTt[VO'J £7Tf^aVâG'T«TOU KatCT«OOÇ TO

L. 44. Après t, lettre ronde. On attendrait "Hpom. — L. 51.

1
.

èvvéa.
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Aurélius Nileus, membre du Conseil, percepteur de l'orge

à la métropole, à Aurélius Soulpous, à Aurélius Héron et

à leurs collègues, sitologues de Théadelphie, représentés

par Arion, fils de Dioscoros, salut. J'ai reçu de toi, pour la

7e indiction, au nom des habitants du bourg de Théadelphie,

dix artabes et demie d'orge pure, art. 10 en tout. Con

sulat de nos maîtres Constantin Auguste, consul pour la

cinquième fois, et de Licinius, le très noble César, consul

pour la première ; 3 de Tybi. Signé : Nileus.

Aurélius Harpocration, Aurélius Sarapammon, Aurélius

Appollonios et Aurélius Syriôn, percepteurs du port de la mé -

tropole, à Aurélius Héron, Aurélius Aeil et à leurs collè

gues, sitologues de Théadelphie, salut. J'ai reçu de vous

dans le dit port pour la taxe due sur la récolte de la 7e in

diction, au nom des habitants du bourg, 111 artabes de

froment en tout, l'artabe valant un modius plein jusqu'au

bord. Consulat de nos maîtres Constantin Auguste, consul

pour la sixième fois et Constantin le très noble César, con

sul pour la première. 14 de Méchir. Signé : Harpocration.

Signé : Sarapammon.

Pareillement le 17 Méchir, nous avons reçu des mêmes

51 autres artabes de froment en tout, soit art. 51. Signé:

Harpocration. Signé : Sarapammon.

Aurélius Nileus, membre du Conseil, percepteur, à la mé

tropole, du blé et boulanger des dix très nobles soldats qui

se trouvent ici sous le commandement du dizenier, à Auré

lius Soulpous, Aurélius Héron et leurs collègues, sitologues

de Théadelphie, représentés par Arion, salut. J'ai reçu de

vous, pour la 7e indiction, au nom des habitants du bourg de

Théadelphie, quatre-vingt-douze artabes de froment, l'ar

tabe valant le modius plein jusqu'au bord, soit art. 92, pour

la fabrication des pains.

Consulat de nos maîtres Constantin Auguste, consul pour

la cinquième fois et Licinius le très noble César, consul

pour la première fois, 4 de Tybi. Signé : Nileus.
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L. 1. à/ro^sx.TVîç 'ApiQrjq stîl nàïevç. Nos textes mentionnent souvent

des knocJéY-t/.i ; cf. h.r.^ivj-rjx oppov ttôâsojç, ]. 13 et 1. 43 ; àno^éy.rriq

'/.piOrjq opu.ov ttqàS'w;, 32. 1. 13 j àrroor/.Tca /ivov toO izpoxj àvajSo/txoO,

34,1. 25; «TrodV/.Tat c/.yôpov, P. Oxy., I, 43, r°, 1. 8; gitc/.ko$ iy.ro q

P. Fior.. 43. Le rôle de ces personnages ne paraît pas essentiel

lement différent de celui des v~o$éy.rv.i, qui figurent aussi souvent

dans les papyrus: cf. ici même, 1. 27; P. Fior., 60, où il s'agit
d'ii-ocj i/.tat atrou, et les ypvvovTvodéyrcr.i, P. Fior., 11, Ù77û$éy.Tcu ypv-
rrov, %pvGo\i TLpoyjorj, ypvaroù ^odo^ovwv, P. FlOT., 95, P. LeipZ., 62,

P. Leipz., 87. Nous voyons les hypodectes recevoir du froment des

sitologues et, dans le cas de l'or, en percevoir sur les particuliers

(y. ypuTo-j fto'jpdôv'jyj avX r.p iy.tr. -Aou, P. Leipz., 87), et en verser

(^ovcoii, ypvo-oï rtpwvwv) ail ypvvûvoç l'Kv.py^iwx (P. LeipZ., 62;

P. Fior., 95). Les apodectes reçoivent de l'orge et du blé des sito

logues (31), de la paille des épimélètes, (P. Oa?y., 43), du lin des

comarques (34), de l'orge d'un tesserarius. Les uns et les autres

sont donc des percepteurs d'impôts, et on s'explique mal la dif
férence de titre : on ne saurait y reconnaître la trace d'une mode

locale puisque les deux formes se rencontrent dans l'Arsinoïte,
dans l'Oxyrhynchite, dans Pilermopolite. On a rapproché les vko-

$ÉY,z<y.Lde nos textes des susceptoi^es du code Théodosien (Mitteis,
P. Leipz., p. 158 et surtout M. Gelzer, Studien, p. 43). Cette iden

tification est sans doute justifiée. Les {jno^iyrai et cŒQ$éxroLt sont

très souvent, mais pas toujours des curiales. Il est d'ailleurs pro

bable qu'ils étaient désignés par la curie. En 365 une constitu

tion de Valentinien, C. Théod., XII, 6, 7, ordonne que les suscepto-

res ne soient pas pris parmi les curiales ; mais elle admet une ex

ception pour l'Afrique (cf Gelzer, /. c, p. 44).

A côté des v-oSéyxv.i les textes mentionnent des épimélètes, que

M. Gelzer rapproche des procaratores du G. Théod., et auxquels il

assigne le môme rôle qu'aux itno^éyxv.i, et, d'après les papyrus, en

effet, il est bien difficile de les distinguer. Les épimélètes (pour

les textes cf. ad 32) perçoivent aussi des redevances en nature et

en or soit des habitants soit des fonctionnaires des villages, et on

les voit livrer ces redevances soit à des nauclères qui les trans

portent à Alexandrie, soit, quand il s'agit d'annone militaire, aux

corps de troupe, ou directement, ou par l'intermédiaire des JW.^o-

tcu. Cependant une fois on voit les épimélètes donner la paille

pour les troupes aux apodectes. Il est vrai que ce texte est relati

vement ancien (295 ap. J.-C.) et M. Gelzer semble penser (p. 47)

qu'au ive siècle les fonctions d'ôpimélètes et d'apodectes se sont

confondues. A notre avis, on ne saurait exclure la possibilité d'une

distinction. Les termes sont trop différents pour dire exacte
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ment la même chose et il est possible qu'en principe les apodec-

teset hypodectes aient dû servir d'intermédiaires entre les épimé-

lètes et les fonctionnaires receveurs tels que le ^po-wvvjç dans

le cas de l'or, les corps de troupe dans le cas de l'annone mili
taire. En tout cas, il semble difficile d'admettre, comme le pro

pose M. Gelzer, de voir la raison de la différence des titres

uniquement dans le fait que les hypodectes avaient affaire à la

perception de l'or, tandis qu'aux épimélètes auraient été réservées

les redevances en nature (p. 43), puisque nous voyons ici même

des hypodectes lever du froment, et, dans 33, un épimélète de

l'or. Il est incontestable toutefois que les compétences de ces

divers fonctionnaires s'enchevêtrent, ou, tout au moins, les do

cuments ne donnent pas les moyens de les définir avec précision.

Epimélètes et hypodectes auraient remplacé, au ive siècle, après

Dioclétien dont une constitution les mentionne encore (C. Just.>

10, 42, 8), les décaprotes (Gelzer, L c, p. 42). Cette opinion ne nous

semble juste qu'en partie. Les décaprotes disparaissent bien des

papyrus au ive siècle. Mais épimélètes et hypodectes ne les rem

placent pas exactement. D'abord les épimélètes sont mentionnés

au uie siècle (P. Oxy.,43). De plus les dsxdTïparoi, successeurs des

anciens sitologues, nous apparaissent avant tout comme les direc

teurs de BycrcLvpoi des toparchies, tandis qu'épimélètes et hypodec

tes n'ont ni caisse ni magasin et se contentent de verser le pro

duit de leur perception dans les magasins et dans les caisses.

Pour les Qycravpoi ils sont sans doute administrés par les sitologues

(cf. 28, n. 5) sous la double surveillance de la curie et des pr%po-

siti pagorum et M. Gelzer pourrait bien avoir vu juste quand il dit

que c'est la création des pagi qui a amené la suppression des dé

caprotes.

L. 4. <TLTolôyoL cf. 28, 29, 30.cf. 28, 29, 30.

L. 6. 11 s'agit d'une redevance analogue, et payée aussi par les

xw^yjrat dans 30.

L. 13-14. oppov tto^sw;. Arsinoé a un port fluvial sur le Bahr
Yousef; peut-être plusieurs, car P. Lond., III, 948, 1. 4, p. 220 et

P. Hamb., 17 en mentionnent un appelé "AWoç ^rpoiroh^q (1
.

5).

L. 27-9. 7t(6),swç) ùno$(éxTr)çl)
gltov kproizoïsï twv svra£0a ysvvaoTarcov

oTpGCTiwT&v. etc. Il faut rattacher itols^c, à uTro^î'xTYjç ; cf. 1
. 2
,

vKoâéxTyç £77i 7ro\stoç; ^ovlsuz-cc KolEMq serait une expression inusi
tée. Pour le titre du personnage, cf. P. Fior., 60, 1

. 1-2: Aùpyïioç

EU7TOÛ«Ç 'Aj3tOU VK03éx.T'f)Ç OU U7T0^(SXTÏ7Ç) fftTOU àpTOKQLSÎOtÇ. On doit

peut-être lire également dans notre texte ap707roiet(aç) (cf. 36,

1
.

25). Le texte de Florence est du commencement de l'année

(19 janvier 319), et les redevances payées sont pour la 6e indic
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tion. Les épimélètes entraient en charge soit au début de l'an
née égyptienne, soit plutôt au début de P indiction ; Euporas a

pu céder la place à Nileus, soit en Mésoré ou Thoth, c'est-à-dire
en Août 319, soit en Payni-Epiphi, c'est-à-dire en Juin-Juillet.

L. 29. vno JWvvjptoç. Bien que le mot soit très bien conservé,

la lecture est incertaine. Peut-être est-ce la transcription d'un

mot latin comme decenarius (cf. Centenarius) .

32. REÇUS DE REDEVANCES EN NATURE

P. Caire 10901. 307

255 mmX 390mm

Quittances données par les épimélètes ou apodectes de

l'orge pour des versements faits au nom du bourg de Théa-

delphie. Les voici énumérées et analysées, dans l'ordre

chronologique :

1° 3 Février 307. Reçu donné par Aurélius Gyrillos, épi-

mélète de l'orge, à Esour et à Arion, de 54 modii, pour la

vsa £7rtj3oV/j, et les vkvIk. (Col. II.)
2° 8 Février 307. Reçu donné par Aurélius Ptolémaios

et Panneus, épimélètes de Forge, à Paésios, pour Fannone,

de 67 modii, et les vaîfta. (Col. I, 1. 1-12).

3° 16 Février 307. Reçu donné par Aurélius Firmus, apo-

decte de l'orge, au port de la métropole, à Aurélius Arion

tesserarius, pour 141 modii, montant de la vs« èm^ol-n, plus

les v«û*a (Col. I, 1. 13-22).

4° 25 Février 307. Reçu donné par le même, probable

ment au même, pour 49 modii de la vs« èntôol'/}. (Col. I,

22-fm).
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Le texte est daté du 10e consulat de Dioclétien et du

7e de Galère. Les fastes de cette année 307 sont le désordre

même ; cf. Mommsen, Consularia, Hermès 32, p. 538 et

Willy Liebenam, Fasti Consulares, p. 33. Mais pour l'Orient

tout le monde est d'accord pour nommer les consuls Sévère

et Maximin. Nos textes montrent pourtant ici aussi les tra

ces des hésitations de Galère. Au mois de Janvier on date

encore par la formule [xi-zv. tï?v u7raTStav KwvoTKVTtov xat MaÇtixov

4, 1. 12-13. Au mois d'Avril, ce sont

les consuls réguliers 10, 1. 1-2. Notre texte pour le mois

de Février donne une autre formule.

COL. I

(lre main) Aupïfttot TlroJsa[cx.ïo]q povXewrhç) xai ïlavveùç àyop^vo^vjcaç)

àp^orspot km u.[e\] (y Ta t) xpîÔïjç Avovj^tw

pispterprçpisfla 7rapà vov VTzsp T/jq vûv 27rt-

(3V/jôsi<r/jç àvvôvvjç xpt'0yjç pLoâiovç sfîjxovTa 5

10

(2e main) Avpvftioç $i'ppo; apx(wv) uizodéxTYiç xptôïjç ô'puou porpono-

15
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Ovoàepiov MaÇipttavoO IsÇoccrrov tô Ç' rf
j

npo 20

[^s]x«T£(T<T«p&)v xa).avTw[v] MapTi'wv.

(3e main) At3pi$ioç $i'ppioç <x£

6 auTÔç

(4e main) xcd 6p.oi'wç t>5 7rpô e
'

xa^av(?&>v MapTtwv vrtÇsp) tgç

£77lQv?0£t<7V?Ç V£«Ç i7TtêoVi7Ç Û7r(gp) xôptvjç ©ga-

dùfiaç xpi'0v?ç p.o$tovç reffeepaxov- 25

Ta evvsa fAO$i(ov<;) p.B' xcà toutwv Ta vuvIk.

T7:«T£taç twv §e(moT&v p.cov Atox^ïjTtavoû

rou TrctTpoç twv Ba<ri).£wv tô t' xai Tc/.\ep(.ov Ovatapiov

Ma^tpuavov 2e6aaroû tô Ç
'

t^ Trpè e
'

xa)>av$wv

MapTiwv. (3e main) Avpv?)>toç ^ipjxoq (7Zutl\j1(x>\xoli% 30

L. 1
.

àYop(avo(Ar)oaç) plutôt que àyopfavofxoç) ; ayop/. P. — L. 2
.

emfjiety P. —

L. 5. 1
.

àvvtoviriç.
— L. 6. (jLjxoô0

— . P. — L. 13. ap^(wv), ap*/— P. — arco Sextyiç

P. — xpiÔYi c-op^ou P. Entre xpiÔTj et a déchirure. — L. 14. aupyfu a) P. — 1
.

6ea-

o-aptw. —

-/ aipeiv P. Déchirure après le y. — L. 45. û(rcèp). v). P. — L. 16.

y). P. — 'xp i6ïjç P. — L. 17. jjlo8. P. — L. 21. 1
.

xaXavôwv. — L. 22. 1
. (je^-

p.eto)|i,at: // P. — L. 24. u). P. — 1
.

xw{xy]ç. — L, 25. TeaeepaxovTa P. 1
.

te<7-

o-spâxovra. — L. 26. (j.oô. — L. 30. La signature peut être de la 3e main, se ser

vant d'un calanie beaucoup plus épais. — 1
.

<rs(rr\\Ld(jd[i.oti.

COL. II.

(5e main) Aup(^ioç) Kvpùàoq èivip(ekiQT})ç) xpt'0v?ç

Avp(vj)iotç) 'Eaovpt xoà 'Aptwvt -/jc/.iptiv).

îraps'Àaêov 7iapà coO vsaç lin^o)^ ç u(7r£p) xwp(v3ç)

®£a#£)i9>tKç xpiflyjç pio^Éovç 7T£VT>jxovTa

récrvoipsç, p.o$i[ovq) v$', Kvpùloq o'£0'yj(^£tw1a«t). 35

TTTKTt'aç twv (SWttotwv ïjpftv AioxlvjTiavoù

tou TraTpèç twv Bao"t)^£wv tô t' xai Taleptov

Ovtxhspiov M«|tjxtavo£ tô Ç',

Trpô y
' vwvwv $£êpaptwv.

L. 31. aup/ P. —
£7U(a/ P. — L. 32. avp/ P. — L'i de Eaoupc n'est pas certain;

peut-être est-ce la liaste verticale du x de xou. —
-/s ^= ^(atpEtv) P. — L. 33.

v), P. - L. 35. |j.o6. P.
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1° Aurélius Plolémaios, membre du Conseil, et Panneus,

ancien agoranome, tous les deux épimélètes de l'orge à Au

rélius Paésios du bourg de Théadelphie, salut. Nous avons

reçu de toi, pour l'annone maintenant échue, soixante-

sept boisseaux, pour le dit bourg, boisseaux 67, plus le

naulage. Consulat de nos maîtres Dioclétien, père des Rois,

consul pour la dixième fois, et Galérius Yalérius Maximia-

nus, consul pour la 7e fois, le 6e jour avant les ides de Fé

vrier. Moi, Aurélius Agathos, j'ai écrit pour eux qui sont

illettrés.

2° Aurélius Firmus, archonte, apodecte de l'orge du port

de la métropole, à Aurélius Arion, tesserarius, salut. J'ai

reçu de toi, pour la nouvelle épibolé échue, pour le bourg de

Théadelphie, cent quarante-un boisseaux d'orge, boisseaux

141, plus le naulage. Consulat de nos maîtres Dioclétien,

père des rois pour la dixième fois et Galérius Yalérius

Maximianus Auguste pour la septième, le quatorzième jour
avant les calendes de Mars. Signé : Aurélius Firmus.

3° Et pareillement, le même, le cinquième jour avant les

calendes de Mars, pour la nouvelle épibolé, pour le bourg de

Théadelphie, quarante-neuf boisseaux, 49 boisseaux et le

naulage. Consulat de notre maître Dioclétien, père des

Rois, consul pour la dixième fois et Galérius Yalérius

Maximianus, consul pour la septième, le cinquième jour

avant les calendes de Mars.

4° Aurélius Cyrillus, épimélète de l'orge, à Aurélius Esour

et Aurélius Arion, salut. J'ai reçu de vous, pour la nouvelle

épibolé due par le bourg de Théadelphie, cinquante-quatre

boisseaux d'orge, boisseaux 54. Signé : Cyrillos. Consulat

de nos maîtres Dioclétien, père des Rois, consul pour la

dixième fois et Galérius Yalérius Maximianus consul pour

la septième. 3e jour avant les nones de Février.
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L. 1-2. l7rtpt[sÀ](v?Tat) xpiônç. Les smiiekimcd xptôvjç sont connus

par P. Lond., 971, III, p. 128. D'après ce dernier texte, il semble

que tous les épimélètes devaient être curiales (cf. Archiv, IV,
p. 547, lectures de Wilcken, Grenfell, Hunt, et Gelzer, Studien,

p. 45). Mais les papyrus ne confirment pas toujours cette règle.

Il n'est pas vraisemblable qu'ici le titre de j3ou>euT)7ç ait été omis

pour Itovsuç, cf. aussi 1. 31, et 36, 1. 22-23 ; P. Fior., 31, 1. 1-2.

Dans ces derniers textes, les épimélètes ne sont même pas pris
parmi les personnes ayant exercé une «.pxh municipale . On remar

quera à ce propos que notre texte s'ajoute à ceux qui prouvent

qu'au ive siècle encore, les dp^ovreç n'étaient pas pris forcément

parmi les curiales. Bouleutes ou non, les ènipîlyTod étaient certai

nement désignés par la fiovly et à ses risques, (cf. P. Oxy., I, 60 ;

Jouguet, Vie municipale, pp. 387-391 ; M. Gelzer, l. c. p. 44).

L. 2-3. kùpnlitù Ila/jo-tw c/.tvo xwpajç. Le titre de ce personnage

n'est pas donné ; mais il devait certainement avoir une situation

officielle; cf. 1. 32 où Àrion n'a pas le titre de QsGŒcï.pioç. A. nccrjo-iç

est peut-être le frère de Sakaon (cf. 30, 1. 8) et le père d'Arté-
mis (cf. 1, 1. 4; 2, 1. 4; 18, 1. 2).

L. 5. smpï-oQûdyç àwovîjç. àwwvij désigne généralement l'annone

militaire, cf. pour les trois premiers siècles, U. Wilcken, Gr. Ost.,

I,pp. 155-157; M. Gelzer, /. c. 37. C'est sans aucun doute le sens

qu'il a ici.

L. 13. à7TO(?gXTTQÇ */.pl0ÏJÇ Op^QV JX7JTp07r6)w£Ct>Ç V U.Hoiïv/.TCiC, agit ÎCÎ

tout à fait comme YsmuLsl-nr-nç; mais la différence de titre pour

deux personnages en charge dans le même mois doit bien indi
quer une différence, au moins théorique, d'attributions. Cher-

ehera-t-on la cause de cette différence dans la nature de l'impôt
perçu? Mais vs'a siuBoly n'indique pas un impôt spécial et nouveau,

autre que Pàwwvîj, c'est soit un impôt supplémentaire (superindic-

tio) soit un nouveau terme échu. D'ailleurs, cf. col. II.
L. 14. ©eŒŒupito, doit-être une forme de la transcription de tes-

serarius. On trouve le mot sous cette forme dans Porph. Cer., 310,

13, 20; 311, 16. (Sophocles, s. v.) et dans P. Oxy., 43, IV, 1. 3;
dans ce même texte on rencontre les formes, rzGcw.pvlito, et tsg--

aapdpioq. Ce terme désigne le sous-officier qui passait le mot d'or

dre (Grenfell et Hunt, ad /oc). Mais il est évident qu'il ne saurait

avoir ici ce sens. Aurélius Arion, habitant de ïhéadelphie et dont

le nom revient souvent dans nos textes n'est pas un militaire.
Dans P. Oxy., 43, Yoptio et le tesserarius donnent reçu de certai

nes quantités de paille à l'épimélète. Ici c'est au contraire le tes»

serarius qui livre la paille à l'épimélète, au nom du bourg,

comme nous lui verrons donner l'or à l'épimélète de l'or (cf. 33).
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Il semble donc que le titre du fourrier, chargé de prendre livrai

son des redevances en nature pour sa troupe, a été, par une exten

sion en somme explicable, donné au personnage chargé de faire

dans le bourg les levées pour Fannone militaire.

33. REÇUS D'OR ET D'ARGENT

P. Caire 10902. 312.

135 mmX 440 mm

Série de. reçus délivrés par Aurélius Castorion épimélète

de l'or à Aurélius Arion, tesserarius.

5 juin 311 or : 6 gr. */
4

6 juin or : 10 gr,

17 juin or : 1 gr. l/4; argent : 4 onces

18 juin argent : 2 onces

18 juin argent : 2 onces 16 gr.

20 juin argent : 1 once

21 juin argent : 1 once 8 gr.

du 5-21 juin or : 17 gr. */
a *0 onces 24 gr.

Le 20 juin le versement est fait au nom de Sakaon.

On voit par P. Leipz., 62, II, 1
. 15, que l'or et l'argent

versés dans les caisses publiques étaient évalués soit au

poids (eï)$e sv craSpâ, soit en monnaie (eï)$e vop<rpaTÎ[o]tç.

P. Leipz. y 62, (384-385) nous donne surtout des exemples

du premier cas; P. Fior., 95, (375-376) des exemples du

second; cf. Mitteis,p. 192, et les textes du C. Théod., cités.
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Ces deux documents mentionnent d'ailleurs les mêmes

personnes.

Dans ces deux textes, les versements sont faits par l'hy-

podecte de l'or au ^po-wvïjç de la province. L'impôt payé

est Vaurum tironicum, pour le papyrus de Leipzig : dans ce

lui de Florence, on voit qu'il s'agit d'une redevance en na

ture convertie en argent (sgapyvpicrpoç) : il est donc aussi pos

sible que l'on ait affaire à Y or tironique.

Notre texte complète les renseignements donnés par ces

documents. Il nous fait voir la perception de l'impôt à un

autre stade. Dans les reçus de Leipzig et de Florence, il
s'agit des sommes recuillies dans la métropole ou même

plutôt dans tout le nome (ùmp rte v-oc tto^tciV.ç), 1 vraisembla

blement le nome Hermopolite, centralisées entre les mains

de YvirodêxTtiq et versées au %pv<7ûvv)ç (cf. Mitteis, ad loc.

p. 190-191), sorte de trésorier pour toute la province de

Tbébaïde. Ici ce sont les fonctionnaires chargés de la levée

dans un village qui versent le modeste produit de leur per

ception entre les mains de l'épimélète qui, à son tour, le

portera soit directement au xpuo-wv^ç, soit à YûnoiïéxTyç.

Quel est l'impôt que représente cet or et cet argent levé à

Théadelphie ? Il est difficile de le dire avec certitude. Les

termes vnsp tvjç ysvo/xévvjç kmfiolyç, sont vagues et ne détermi

nent rien (cf. ad 32 1. 13) ; èm^ol-ô désigne seulement la

part dûe pour un certain temps par une unité imposable ;

xjizïp xrflcrsewç 0ea<5s}.?>taç désigne cette unité. On voit donc que

c'est un domaine et que l'impôt porte sur le sol. D'autre

part le titre d'Arion, tesserarius, est un titre militaire; nous

ne croyons pas pourtant qu'Arion fût soldat (cf. 32 1. 14);

mais s'il est assimilé à un gradé dont le rôle consistait,

comme on sait, à recueillir les redevances en nature pour

un corps de troupe, c'est certainement que l'impôt qu'il

1. M. Gelzer, Studien, p. 46, dit « pour leur ville ». Mais il me

semble que le texte aurait dit plutôt 7c6Xsot>ç.rtoXcrei'a c'est la ville
et sa circonscription, c'est-à-dire le nome, qui tend dès mainte
nant à n'être plus que Pèvopca t^ç TcdXstoç. Cf. Gelzer lui-même,

p. 62-63.
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perçoit a quelque rapport avec l'armée. Or nous savons

que Vaurum tironicum porte sur un groupe de propriétés,

capitula, qui forme l'unité imposable, et nos textes men

tionnent comme capitularius, en 342, précisément le même

Sakaon qui figure ici clans le reçu du 20 juin (cf. 23). Il n'est

sans doute pas évident que zr^G-tç soit l'équivalent de capitula,

mais il ne nous paraît pas improbable que l'or et l'argent
ici perçus et versés soient le produit de la taxe militaire.

Une constitution de 375, C. Théod., 7, 13, 7, fixait à 30 so

lidi d'or la somme répondant à un tiro, et à 6 solidi, la

surtaxe versée pour son équipement. On peut constater,

puisque le solidus d'or pesait 4 grammes (cf. P. Fior., 95,

1. 13, passim : TSTpaypauaaiov ^ouLTuâzLryj) que l'or versé équi

vaut à un peu plus de 4 solidi. Le poids de l'argent
nous donne la valeur de 66 rnilliarensia constantiniens,

ce qui équivaut à peu près à cinq solidi d'or. Donc la somme

versée n'est pas un multiple des 6 solidi fixés par le

C. Théod.. Mais il ne faut pas oublier 1° que nous n'avons

que le total des versements pour une partie du mois de juin;
2° que notre texte est antérieur h C, Théod., et peut-être à

la réforme de Constantin. Nous ne pouvons donc pas savoir

si la contribution dont il est ici question est l'impôt de

remplacement pour le tiro ou la taxe destinée à l'équipe

ment . Les deux versements pouvaient être compris sous

l'appellation aurum tironicum. (cf. Mitteis, ad P. Leipz., 54).

Les textes cités de Leipzig et de Florence montrent que

plusieurs personnes pouvaient prendre part à la levée de

cet impôt et le y^wj-r^ reçoit des versements, non seule

ment de I'Otto^sxtvïç, mais encore des è&y~ops<;, des gens d'un

bourg, d'autres qui ne sont désignés que par leur nom,

(cf. P. Leipz., 62, I, 1. 10; 1. 33; II, 1. 30). Ici, on peut

supposer que le tesserarius centralisait entre ses mains

les contributions des capiiularii du bourg. Sakaon est peut-

être l'un de ces capitulant. Il a rempli cette mission en

342, et nous savons qu'à cette date il y avait 3 capitalurii à

Théadelphie (cf. 22, 23).

Papyrus de TliéadelpMe. 12
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Notre 33 est bien antérieur à 22 et à 23; L'an 6 qui est

en même temps i'an 4 ne peut convenir qu'à 311-312,

4e année de Licinius, et 6e de Constantin, comptée depuis

306, selon la règle suivie en Egypte avant 316, (v. Seeck.

Rh. Mus. 62, (1907), p. 490-491.)

COL. I.

1
main) hvp'ffkio^ KatjTopicùV yv,j.(-'Jo:(jLGcp%rt<Tttç) 7rûU7(avâu<7«ç)

Pou)k(euT^ç) ÊTrtae/yjrÀç %p"Jcro-j

Aùj0v?Atw 'Apiuvt Bi(j<7oChv.rjtM Sey.oiï.yic/.q %(</.ipsïj).

Kapskccfiov 7r«oà croii ÛKÏp Tfiz ysvopLévrjç

lîTl&AvjÇ 7JJ.TV. OeÎKV Tïpôv-ry.çtv vruïp v.".r-

uzcoq &îc/.rJîlfLC/.q, %pvcriov xotQc/.pov

ypc/.u.ULC/.7(/.ït zérc/.prov, yp(du!J.</,za) ç d.

Iïiaîil) [(stouç)] ç1 vjjX vorjc/.t. lovvtai. 5 juin 311.

Aup'fl^tOÇ KP.ŒTOpLCjJV GZG'QU.(îLoiU(X.l)
*

ypGLU.pt.OlTK

s'
Ç

TSTKpTOV
'

main) [K]at ôulolmç 6 avrôç 'Apt'&jv Qîççuhdpioc

[^]7T£p TVJc; KVTQÇ XWptVJÇ cl^LCtC,

["fclpVtTÎOV X5C0OÎJ3OVypOLULULKTOLrji'/jy. ypféy.Uf/.TV.) l'.

TV? 77pà fl
' ct(?àv 'IoUVtWV.

A.i>p-rjlto ç KccoToptwv ŒîŒrlp.(ztMp.c/.i). 6 juin

La distinction des mains est incertaine»

L. 1
. Ws. P. TipuT— P. — L. 2
.

povXs. P. — L. 3
. P. — L. 7
,

fps P. — L. 9. crscrYjfj, . — L. 13. yps P. — L. 15. GZ<rr\\L . P.

COL. II.

main) xai ouotGoç ô «Otôç 'Apt'wv BzGGC/Xdptoç

%pv(riov y.v.Qv.pov ypdp.u/j, sv xsTOipxov yp(</.upu) a
'

d
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cc(T/}uov 'ActOccpoU oûyxicet TîTcapâç, o(ù)y(xiai) (?'.

17 juin

(5e main)

(3e main)

(6e main)

20

t>5 npô iz! xa/gv^âv 'Iou/twv.

(3e main ?) Aùpvftio; Ka<7Topia>v <7£
xat ouoiox; à avrôç 'Apîwv Bz<7GoCkc/.pio

07T6O Tv5ç «ut/jç xwavjç ©sa^sVftaç ào">5- 25

aou xadapov ovyxtaç £ùo, o(u)y(xtaç) (3#.

ri? 7rpô i<T xa^avô*ûv sIov).tcoy. 18 juin

AÙpjXlOÇ KciGTOptUV (T£0"/Î^(£t6rjp«t).

xcù ôtzotwç ô «utôç 'Apîwv 0£<7<7a)*aptoç

vizep tv?ç avr/jç xrflffewç àvôy.ov xa[d]a- 30

pou oùyxtaç ypapipiara $exa s$, o(u)y(xtaç) [|3'] yp(dy.{iv.Tc/.) iç' .

(8e main) AupïîÀtoç Kaoroptcav Câ<TVîp-(£t&jaat).

L. 16. 1. ÔEcraapapcoç. — L. 18. Yp*/. P- — L- 20. G. P. — L- 23.

o-eariti.
—

. P. — L. 25. Une tache sur
a<x]Q.

— L. 26. Io- P. — L. 28.

creffY)(Ji..P.

COL. III.

(7e main) Ka[i] 6/zot'eoç £7T£i ovô/a«toç

(xou x«0apou ouyxtav fztav,

o(u)yxiav) a'. tv; 7rpô tt6' xa)>avc?ft>v
"

20 juin

(3e main) Avpvfttoç Kaoropioiv <TSŒypt.(sL6)p.ai).

(8e main) xccl o^otwç 6 ccvtôç Wpicov decraoipc/.pLQç

««rvjaou xa#apoâ ouyxéav ptav xcct

ypKp.pL(KT<x.oxtw, o(u)y(xi'av) a' yp(«ptpi«T«) y/. r>5

7rpo ta' xaXavo*ôv 'Iou^twv. 21 juin

(3e main) Aûp^toç Kaoreaptov (Tiainp-idcoucci) .

L. 33. 1. èrcs. — L. 36. o-jô. p. — L. 38. ôea <iapapio;. P. — L. 42.

YP* P-

35

40
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Aurélius Castorion, ancien gymnasiarque, ancien pry-
tane, membre du Conseil, épimélète de l'or, à Aurélius Arion

tesserarius de Théadelphie, salut. J'ai reçu de toi comme

terme échu de la contribution, conformément au décret

impérial, pour le domaine de Théadelphie, six grammes

un quart d'or pur, soit gr. 6 Vi- An 6 qui est aussi l'an 4,

nones de Juin. Signé : Aurélius Castorion. Pareillement,

(a versé) le même Arion, tesserarius, pour le même bourg de

Théadelphie, dix grammes d'or pur, le 8e jour avant les

ides de Juin. Signé : Aurélius Castorion.

Pareillement, a versé le même tesserarius, pour le même

domaine de Théadelphie, un gramme un quart d'or pur, soit

gr. 1 ll>
k

et en argent, pareillement, le même pour le même

bourg, quatre onces d'argent pur, soit onces 4
. Le 45 avant

les calendes de juillet. Signé : Aurélius Castorion Pareil
lement (a versé) le même Arion, tesserarius, pour le même

domaine, deux onces et seize grammes, soit onces 2
. gr. 46.

Signé : Aurélius Castorion.

Pareillement, au compte de Sakaon, fils de Satabous, une

once d'argent pur, soit once 1; le 12 avant les calendes

de juillet. Signé : Aurélius Castorion.

Pareillement, Arion, tesserarius, pour le même bourg de

Théadelphie, une once d'argent pur et huit grammes, le 14

avant les calendes de juillet. Signé : Aurélius Castorion.

L. 3
. %zfj(j(/lrjMu„ cf. 32, 1
.

14 et n.

L. 17. Y-odtq @£a^£)/^taç. On pourrait songer à faire de cette

xr/?(7tç une propriété municipale. Mais, malgré les apparences, je

crois cette explication moins probable. On ne voit pas pourquoi

le tesserarius interviendrait dans la perception du paiement de

l'impôt sur ces propriétés : on attendrait ici la mention des co-

marques. De plus, dans cette hypothèse, i~i ôvoaaroç 2ax«wvoç de

la 1
. 33-34 serait plus difficile à expliquer.
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34. QUITTAMES DOMÉES AUX COMAROUES

P. Caire 10903. 324 ?

12ommX C lomra

[J'ai déjà publié la col. III dans les Comptes Rendus de V Aca

démie des Inscriptions, 1906, p. 232. Elle a été reprise par

P. Viereck, dans Archiv, IV, p. 159. 0. Seeck a donné

d'après ma copie le texte in extenso avec un commentaire,

dans Rheinisches Muséum, 62, (1907), p. 517-532. Voir aussi

U. Wilcken, Arckiv, IV, p. 185; V, p. 289].

Fragment de registre sur lequel les comarques de Théa-

delphie inscrivaient ou faisaient inscrire les reçus qu'on

leur délivrait. On remarquera que la cinquième colonne

contient le reçu le plus ancien, la première le plus récent :

celle-ci est écrite en sens contraire, c'est-à-dire que le haut

de la colonne commence au bord inférieur du papyrus, si

l'on appelle bord inférieur celui qui est en bas quand on lit
les autres textes. « On avait commencé à écrire notre rou

leau de droite à gauche, à la manière des Sémites, et non

à la mode des Coptes. Puis le scribe de la dernière colonne

a corrigé l'erreur, en retournant la bande de papyrus, si

bien que les quatre premières pièces ont maintenant la

tête en bas. La suite était disposée à la manière grecque,

de gauche à droite, mais elle n'est pas conservée, car à cet

endroit s'est produit une déchirure, qui a emporté aussi

quelques lettres de la première colonne » (O. Seeck).

Voici l'indication des pièces, dans l'ordre chronologique :

1° 8 Thoth, 5 septembre 324. Reçu de 3 talents d'ar

gent 900 deniers (1 denier = 4 drachmes, cf. U. Wilcken,

Gr. Ost., I, p. 736) pour prix de la pourpre de la .11e indic:
tion (322), (col. V). ;
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2° Même date. Reçu donné par Ataeis et Héraklès, co-

marques de Leucogion (Aeyxoytov, Aeuxoxîov) pour 30 gerbes

de fourrage.

3° 9 Thôth, 6 septembre 324. Reçu donné par Annion

et Macrobios, percepteurs du lin destiné au hphv àv«(3o>ix6v,

pour cinquante livres de lin, dues pour la 12e indiction.
4° 10 Thoth, 7 septembre. Attestation donnée par Démé-

trios, épimélète de PHermeion de Memphis pour une demie

journée d'ouvrier (du 10 Thoth au 10 Ghoiak) et reçu de la

nourriture d'un âne pour une période de 3 mois, du 10 Me-

soré au 10 Athyr.
5° 11 Thoth, 8 septembre 324. Reçu de Gastorion, épimé

lète des ouvriers de la grande carrière d'albâtre, pour le tra

vail d'un ouvrier, dû pour la période allant du 1 Mésori au

30 Phaophi.

COL. I.

(Ire main) KaorojOttov (3ouÀ(si>Tiiç) è[m]pL[e\Y)rnç spyatâv]

twv xarà Tvjv à^«6[ao"Tj0tvyjv ^êy(aXïjv) Zaxawvt]

xcà t« xowcûvà x&)jxa[j9£cciç Qea.^slfLC.q]

ÏGyov recto' vuLÔrj [rà ipoùvzcc ùnlp]

tol» zpydrov xai rà stoovv[T]a [u7rso aAAov]

èpydrov roxi kvti toG [t]«'x[tovoç? y///Vwv]

rpgtwv twv à/rô Ms<ro[p^ veoixnjvtaç]

swç $a&i[yi] rpiaxaç, eT[t $k xai rà zpovv]-

ra 0tu7>v 7r«vTa y7r[sp] x.[

Kacroptwv syp^cc.[

rotç èaopiévoLç ÛTt(/.To[Lq rà iï'

®ùQ ta'.

Cette colonne est écrite en sens contraire des autres, le haut de

la colonne commençant à la tranche inférieure du papyrus. — L.

1
. BouX; P. — L. 1-3. Restituées d'après 35. — L. 9
.

1
.

Tpiax-àôoç. —

L. 40. U7r[àp] xa[(xyjXo\J .] Seeck; probable.

5

10
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COL. IL

(3e main) ^ii'ôzpLoq pouÀ(svrvîç) èmpL(e/>'/iTi}4) tspoîi cEpp.siov

MéufîMq Zaxaom xaî zot(vwvw) Y,0)USJ.pyC/.l

y.Muv)q ®safîc\fw.$ y[</.ipetv).

'étryov tzolo' iju.rj'yj zo êpovv vtuv uépoç ZO'J

ypLivovç zoij spydzou «7rô ^exarvjç

®6}Q u.iypt ^sxaTijç Xoiax y/flvwv

TpiùV) ov pL'ijv ctùà, /.xi zùç zpofàç

TOU OVOV {JL'GVCOVTjDIMV (/.TCOMstTOpT, (?c-

xktïj; f<z%pL "A.0vp iïzY.ûzrtq Tzl'/ipq.

(4G main) krip.rlzpioç, <jzrj-ciuito\j.vx — .

r[o]«ç i[co]u»'voiç v7T«t(oiç) tô 0o>0 t'.

L. 14. BovV. P. —
E7rt(x' P. — L. 15. xou xoi P. — 1. xa>fi.àp*/aiç.

— L. 16. xa~ P.

COL. III.

(5° main) "Avvtov x«t Maxpô&oç à7ro$&'xTai )avou tou tspoO'

àva&AixoO ZaxKwv aTro xwavjç

Qsa^ôWaç yvlpzvj •

TraosXaêaasv 7raoà cou i>7r'sp(Jw^sxaTyjç

iv^rxr/wvoç Itvou lizpotç, izîvzrjv.ovza., "kt^zpa.q) v'.

rotç serousvoi; Gttsctoiç tô c5
"

2aoa«r/7ç 0"cc(vjp£iw4aat).

(6e main) MaxpôStoç crsTVîpeo^ai.

L. 26. 1
.

Zaxàtov:. — L. 30. Le 8 après 8u>8 peut être fait d'un Y
)

corrigé.

COL. IV.

(7e main) 'Atksiç xaî 'Iloax/.v;?

VMU/Xpy Ol STZOL'ALOV A SVXO'/ÎOU

Saxauvi xat tw xot(vwvqj) xwuao- .



180 PAPYRUS DE THÉÀDELPHIE

35

40

(S6 main) 'kz-hu <t5otj( usinai).

L. 32. Araetç. Les lettres pointées douteuses. L'e peut être fait avec

o. — L. 34. xo* P. — L. 35. L'e de èTrotxtou fait sur ua x, comme si
oa avait voulu écrire d'abord xwpiy]ç. —

-/a. P. — L. 37. i$s iv8ix P.
— L. 39. GEap.— t' P. La lecture Xsvxoyiou est due à une conjecture
conlirmée d?0. Seeck.

(10e main) n«0)>og <js * *

L. 43. A/ P. =: (ôisypa-j/av) — xo7 P. — xwfiap/ P. — L. 44. tvôtx P.

Gastorion, membre du Conseil, épimélète des ouvriers de

la grande carrière d'albâtre, à Sakaon et à son collègue,

comarques de Théadelphie, salut. J'ai reçu de vous la part

due du travail d'un ouvrier, «et d'un autre à la place d'un

charpentier, pour les trois mois compris entre le 4 de Mé-

sori et le 30 de Phaophi, et de plus la part due par vous

de... 4e année où les consuls sont encore à désigner. 11 de

Thoth.

Démétrios, membre du Conseil, épimélète de l'Ile r-
meion de Memphis. J'ai reçu de vous la part du travail

d'ouvrier due par vous, moitié de la part de travail ordi

naire d'un ouvrier, pour les trois mois compris du 10 Thoth

COL. Y.

(9e main) 70/.'; è(70'J.VJOLC VTZKTOtq 70 3' 0ÙQ r/ .

o(t£yû«*^«v) Ic/.yj/joj xat ô xoi(vwvôç) yj,) u//.p[yjj.i) ©î«$s)^i«ç

r/ izy.yov tiixîjç Trooçrjpaç ev^sxktïjç tv^tx(Ttwvos)

ccpyxjpûv t«A«v(twv) rpi'a xcà ($r,vdpiu.) svvaxocrta Y V T 45
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au 10 Ghoiak. En outre la nourriture de l'âne pour les trois

mois compris entre le 10 Mésori et le 10 Athyr. Signé :

Démétrius. 4e année où les consuls sont encore à désigner.

10 de Thoth.

Annion et Macrobios, apodectes du lin pour Y anabolicum

sacré, à Sakaon du bourg de Théadelphie, salut. J'ai reçu

de toi pour la 12° année de l'indiction 50 livres de lin,

soit livres 50. 4e année où les consuls sont encore à dési

gner, 9 de Thoth. Signé : Sarmatés; signé : Macrobios.

Ataeis et Héraclès, comarques del'époikion de Leucogion,

à Sakaon et à son collègue, comarques de Théadelphie,

salut. Nous avons reçu de vous pour la nourriture de

Leucogion, pour la 12e indiction, trois cents gerbes simples

de fourrages. 4e année où les consuls sont encore à désigner,

8 de Thoth.

4e année où les consuls sont encore à désigner. A payé

Sakaon et son collègue, comarques de Théadelphie du 8° pa-

gus, prix de la pourpre pour la 11e indiction, trois talents

d'argent et 900 deniers. Talents 3 et deniers 900. 8 de Thoth.

L. 1. — 13. Cf. 35 et 36, col. I. Le P. Fior., 3 montre que les

comarques désignaient les ouvriers destinés à travailler dans

les carrières et les mines par un l7rcr/ys\u«, ainsi qu'ils avaient

accoutumé de le faire pour les autres liturges. Vi^dyyzkav. de

Florence est adressé au stratège du nome où se trouve à la fois

la carrière et le village contribuable. Il n'est pas question de

Pépimélète. Ce n'est pas une raison pour penser qu'il n'existait

pas. M. Gelzer (Studien, p. 43) suppose que les épimélètes et hy-

podectes ont remplacé les décaprotes et que ceux-ci ont disparu

au moment de la création des pagi, datée par lui (p. 57) de la

période comprise entre février 307 et février 312. Mais l'existence

des épimélètes est constatée antérieurement à cette date : on

connaît d'abord, dès le nie siècle, des épimélètes préposés aux

redevances militaires, et ce fait, connu de M. Gelzer, n'a rien
de contraire à sa doctrine (cf. P. Oxy., I, 43 et ici même 32, qui

est de février 307). 36 nous présente un ï-niu.zl'nzh^ zc%\>l-ûï (306).

Mais on peut très bien admettre que le développement de cette

institution et son application à la levée des impôts en général
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date seulement du jour de la disparition des décaprotes et des

toparchies, et de la création des pagi. Nous ne connaissons pas,
pour le Fayoum, d'eTrayyû/xaTa des comarques où soient men

tionnés des ouvriers. Mais la même procédure a pu exister.

L'ouvrier désigné une fois entre les mains de l'épimélète, celui-ci
en donnait reçu au comarque. Sur le système des liturgies appli

qué à l'exploitation des mines et carrières, voyez maintenant
Kurt Fitzler, Steinbrùche and Bergwerke im Ptolcmahchen and

Rômischen Àgypten dans Leipzigcr historischc Abhandlungen, 21,

pp. 121425.

L. 1. Kac-Toptwv doit être identifié avec A-jovfttoç k«oto4gi'&>v de 35

et peut-être avec Pépimélète de Por de 33.

L. 2. TYiv csly.paG~pLvrtv ^(âÀvjv). Sans aucun doute il s'agit de

la même carrière que celle qui est mentionnée dans 36, L 3, sv

cùss.fictŒTpLM A)^?ayc5Wç. On peut croire ou bien qu'elle était située

près d'Alexandrie, ou bien qu'elle appartenait à la ville d'Alexan

drie; les villages du Fayoum auraient ainsi payé une redevance

à la capitale.

L. 3. roi xotvwvw. Le nombre régulier des comarques paraît bien

avoir été deux; cf. JB. G. U., 620, 1. 3-4; 927, 1. 2; P. Leipz. Wess.

13, v°; P. Fior., 2, L 3-4; 16-17; 49-51; 70-72; 93-97; 115-

118; 148-151; 167-168; 177-178; 210-211 (cf. 1. 204); 241-242;

261-266; P. Fior., 3, 1. 2-3 ; P. Goodsp., 12, 1. 4; B. G. U., 21;

P. Amh., II, 139, P. Lond.} 1246; 1247; 1248, III, p. 224-226, et

cela, comme le prouvent les textes cités aussi bien pour le ni6

que pour le ive siècles, pour le nome Hermopolite que pour le

Fayoum. Cependant on trouve des textes qui en mentionnent plu

sieurs; sans parler de P. Leipz.. 85 (372), où l'on voit figurer six

personnages parmi lesquels on ne saurait distinguer les comar

ques et les sitologues, cf. P. Leipz., 86 1. 6 (373) et P. Gen., 66,

1. 3-4. Mais, même dans ce cas, il semble bien qu'il n'y ait que

deux charges de comarques, partagées entre trois ou quatre in

dividus; aussi le P. Gen., après avoir nommé 4 personnes ajoute

ocuLfôrspoL xw|x«o^«t. (Cf. le cas des sitologues, décaprotes, dans

26 et 27). Les comarques ne composent pas seuls le Conseil

administratif du bourg; vers le milieu du ni0 siècle nous voyons

qu'on leur associe d'autres fonctionnaires, Péphore et le quadra-

rius, B. G. U., 21; P. Goodspeed, 12, et trois autres personnes

qui ne portent pas de titre. La comarchie est une liturgie im

portante à laquelle on est désigné par les comarques précédents

(P. Fior., 2); on voit par ce texte que, dans certains villages de

PHermopolite, il fallait, à la fin du uie siècle (265), justifier d'un

revenu de 1000 dr. (à Monyris) et de 2000 (à Ensey). Les comar
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ques ont la haute main sur l'administration de la caisse du bourg,

dont ils tiennent les comptes (B. G. U., 21). Il est donc naturel

qu'on leur adresse des reçus. Ils jouent un rôle dans la percep

tion des impôts (Gelzer, Studien, p. 58). Pour les autres fonctions

des comarques, cf. ad. 50. On a vu qu'il faut peut-être reconnaître

les comarques dans les Ivkpyji ^svkôtki de 17, 1. 3 : dans ce texte,

ils seraient au nombre de trois : Sakaon, Héron et Kanaoug.

L. 5. rà spoOvTa, cf, 1. 17 rà ïpoùv. Il faut lire ro xipovv, rà aipouvra

cf. Viereck, ad B. G. U., 405, 1. 10 (contra, Van Herwerden, Lexi-
con Suppl. 1, s. v. câp-îv, mais sa conjecture n'est pas acceptable).

Le sens est donné par 35 1.6, tô l7rtt3«^Aov vy.h pipoç roU oi/.o$ôp.ov.

L'expression est d'ailleurs usuelle, cf. P. M., II, 92, 1. 13-15;
B, G. U., 405, 1. 9-10; P. Lond., II, 236, p. 184; P. Grenf., 11,41,

1. 15; P. Fay., 34, 1, 14, etc.. Il semble qu'un papyrus de Lon

dres nous donne l'explication de ce qu'il faut entendre par ces

fractions d'ouvriers (cf. 1. 17). Dans ce texte (P. Lond., III, 1177),

on voit par exemple (1
. 73, p
.

283) 1103 ouvriers qui sont payés

à raison de 30 drachmes pour les 40 pendant un mois, ce qui fe

rait un salaire mensuel de 1 dr i/s, somme évidemment beau

coup trop petite. Kenyon a supposé avec beaucoup de vraisem

blance que « 1103 ouvriers pour le mois » ne signifie pas 1103 hom

mes travaillant pendant tout le mois, mais 1103 journées

d'ouvriers pour le mois. Ainsi V
2 ouvrier signifierait une demie

journée d'ouvrier.

L. 12. Totç Iffofzsvotç vTtdrotç tô 3\ Sur cette date, cf. Jouguet,

Comptes Rendus de V Académie des Inscriptions, 1906, p. 231 et sui

vantes; O. Seeck, Rheinisches Muséum, p
. 517 et suivantes, p. 533

et ici même ad 50. En sens contraire, P. Viereck, Archiv, IV,
pp. 156-162.

L. 14-24. 'Etti^ôV/jtvjç ésoou 'EppLeiov. L'épimélète est chargé

de l'administration matérielle des temples. Cf. au 111e siècle

l'épimélète de Jupiter Gapitolin à Arsinoé (B. G. U., 362 et Wilc-
ken, Hermès, 20, p. 430 et suivantes). Cette charge est une litur

gie importante d'Etat que l'on remplissait sous la surveillance

de l'upxispîùç AtyuTTTo-j icKGioq et à laquelle on était désigné par la

j3ovL? (Jouguet, Vie Municipale, pp. 402-404; Wilcken, Archiv, V,

pp. 289-290 et la note). U. Wilcken (l
.

c.) se demande si PcEp^£tov

dont il est question ici, est un temple de la célèbre Memphis ou

d'un village du Fayoum du môme nom. Il n'y aurait rien d'éton

nant à voir les villages du Fayoum fournir des ouvriers pour la

construction ou la réparation d'un temple de Memphis, s'ils en

voient des carriers dans les carrières d'albâtre d'Alexandrie.
O. Seeck rapproche ingénieusement une phrase de Lactance, de

mort persécuta ,8. Cf. Rh. Mus., 62, 1907, p
. 531.
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L. 18. «7rô foxficTgç eùQ... Cette date suggère à 0.' Seeck l'idée

qu'il s'agit ici d'une redevance extraordinaire; sinon, dit-il, on

compterait à partir du 1er. C'est seulement une hypothèse pos
sible. Théadelphie ne devait qu'une demie journée d'ouvrier pour
4 décades; on remarquera en effet que Ton compte par décades,

en d'autres termes que les Egyptiens connaissent et emploient
une semaine de 10 jours; cette semaine est très ancienne puis
qu'elle répond aux listes de décans conservées sur les cercueils
du Moyen Empire, dans les tombes royales, sur le cercueil de

Nectanebo, au temple d'Edfou. (Cf. Preisigke, ad P. Strasb., 16;

Brugsch, die Àgyptologie, p. 364). D'ailleurs il est probable qu'ils
ont aussi connu d'autres semaines (cf. G. Daressy, La Semaine

des Egyptiens, Annales du service des Antiquités, 1909, p. 21-23).
L. 25. a7ro(?ô'xTat ),boit roij uooij àv«j3o).ixov. 11 est curieux de voir

une femme "Awtov remplir cette charge; peut-être est-ce en qua
lité d'héritière du titulaire. Sarmalès qui signe pour elle serait

son représentant, peut-être son xùotoç. On connaît des femmes

remplissant de apyjAi (yv^vKtnoLp^tç d'Hermoupolis, P. Amh., 64,

1. 6. Cf. 0. Seeck, /. c, p. 529). Sur le hobv kvc/.Qolv/jjv cf. Ros-

towzew, Rom. Mittheiiungen, 1896, p. 317; Woch. f. Klass. Philol.,

17, (1900) p. 115. 0. Seeck pense que Sakaon n'agit pas ici en

qualité de comarque.

L. 32-41. 0. Seeck, /. c. p. 527 a supposé que cette redevance

était versée par les comarques de Théadelphie à ceux de Leuco-

gion, parce que ce dernier bourg était soit un relai des postes

impériales, soit la garnison d'une aile de cavalerie. Mais il re

marque que, s'il s'agissait de redevance pour la poste, on devrait

voir intervenir le rnanceps cursus publici. Il incline donc à penser

que Leucogion était le siège d'une aile de cavalerie. Si on ne la

trouve pas mentionnée dans la Notitia dignitatum, ce serait où

qu'elle aurait été détruite dans la défaite de Licinius sur le

Bosphore, ou que Constantin l'aurait déplacée. Il est pourtant

étrange, s'il s'agit d'une aile de cavalerie, qu'on ne voie interve

nir, pour lever les fournitures militaires, aucun des fonctionnai

res ou officiers habituels, ni épimélète, ni apodectes, ni tesse-

rarius, ni optio. Je remarquerai que Leucogion ne doit pas être

très loin de Dionysias (cf. P. Lond., 405, II, p. 294; Wessely, To

pographie, s. v. ; Griechische Texte zur Topographie, 149, 1. 8).
Cependant Grenfell et Hunt le placent hors du Fayoum (Tebt. II,
App. II, s. v. p. 417). En tout cas il semble d'après le P. Lond.} 405,

que c'est un endroit où pouvait passer les hauts fonctionnaires,

le duc par exemple. On pourrait supposer que les toqov.L dont il

est ici question ont fait partie des £svia offerts à un haut person
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nage de passage. Ces contributions étaient en effet préparées par
les autorités municipales.

L. 44. Titi-/i$ TTorj'pjpc/.ç. On ne voit pas ce que peut être cette re
devance payée très en retard, puisque c'est celle de la 11e indic
tion. Comme Pa vu 0. Seeck, on ne peut concevoir qu'un village
du Fayoum ait eu à livrer des étoiles de pourpre, puisque la fa

brication de la pourpre était un monopole de l'Etat. Il suppose

que c'était une redevance analogue à la summa honoraria, payée
par les comarqucs, sous couleur d'indemnité pour quelque orne
ment de pourpre qui leur était donné comme insigne de leur
charge. Cf. 0. Seeck, /. c, p. 520. Mais Wilcken doute de celte ex

plication, sans en proposer d'autres, Archiv, V, p. 289 . 0. Seeck

admettait que le versement avait été fait par les comarques, à la
caisse des comarques, et expliquait ainsi que le receveur ne fût

pas nommé sur le reçu : c'était les comarques eux-mêmes. Mais
la nouvelle lecture de la signature (1

.
45) n'est pas favorable à

cette hypothèse.

35. ATTESTATION DE TRAVAIL

P. Caire 10904, 29 juin 325:

2i0'»'» X 100»'

Aurélius Castorion, épimélète des ouvriers de la grande

carrière d'albâtre, atteste que Sakaon et son collègue, co

marques de Théadelphie, lui ont fourni deux ouvriers, dont

un charpentier, dont le travail représente une corvée due

par le bourg, pour le trimestre Pachon-Epiphi.

AvprilLOç Kaoropttov j3ou)k(âL»T^)

[xarjà tôv àXaPacTpivTjv pîyàl(r4v)

2ax«wvt xaî t[w] x[ot]vwvo^ xwptajs-
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[tz]uû£)m^OV K7T0 (7QV Ta gpOÛVTOC

u(7rso) [toi/] èpycH(zov) xat toO tsxtovoç

5

cT7raT£t«ç Hau)ivou xai 'Iov^iavoO

L. 1. (3ovX— P. — L. 4. 1. xotvwvw.

Aurelius Castorion membre du Conseil épimélète des ou

vriers de la grande carrière d'albâtre, à Sakaon et à son

collègue, comarques de Théadelphie, salut. Tu m'as fourni

le travail d'un ouvrier et d'un charpentier, qui vous incombe,

pour trois mois, depuis le premier jour de Pachon jus

qu'au 30 d'Epiphi. Consulat de Paulinus et de Julianus cla-

rissimes, 4 d'Epiphi. (Cf. 34, col. 1).

36. QUITTANCES DÉLIVRÉES AUX COMARQUES

Registre analogue au précédent. Il diffère par la disposi

tion que j'ai essayé de rendre dans ma copie.

P. Caire 10905. 327.

250™ X 330'kmm

COL. I.

Avpy'kioç 'llpctylebiïyç 'Ajxjxtuviou fiovlfcjT'hq)
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k\ipri)ioLq Iït'vvt xwuap^yj xwavjç

0£«<?£Â^i'aç
vjj.i Kaua^iç xoiv(tov) ^atoetv* 5

7rapûa£ov 7rapà upiâv to £7rtôa^ov vatv

pepoç roîi oiy.o^6uLOv xcd toù tsxtovoç arco

0ei>0 vsoî«jv[taç] s[wç] $ato<pt rptaxacSoç

[pjvjvâv <?[u]o.

cY7raTtaç KwvaravTiou xal Ma^tptou twv >«(X7rpoTaTwv. 10

L. 1. pouX/ P. — Sous la date une souscription que je ne puis
pas lire.

COL II.

fY7raTtaç KwvoravTtoy x«t Mafi'uou twv

'ka.u.TZpo-c/.TM'J 0<w$ 0' $is'(ypa)^av

2axaoov (xcù) ot xot(vcovoi) xcop^ap^at) èÇoipyvpivuQv

ra^avTa 7T£vtyîxov- 15

TOCOXTcb (yiverai) Y VV.

HpaxXstTK <£ia rilpt'wvoç

COL. III.

Kai r/j c?is(ypa)>fav ot «urot

iÇapyuptcpiou te? L 7r^6ia"rxiaç

©sa^stytaç raXavra t£<t- 20

!T£pa(xovT«) Y

'HpaxXctra 'Apéajvoç

COL. IV.

(Ai^ctessous de /a colonne II et de la colonne III.)

kvp'n\toi TîpQVTiQÇ 2apa7rtwvoç #t(à) IlTO>£atvou
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xai rsoôvrioç Ai} usa xaî ZwTaç 'AffÉvou xaî ot xoi(v&>voi) à^().ot)

£7rtu(e)k>7Tat) èpycczorj àpTQx.oizLÛ'j 9A)t££(avefy>ei'aç) Avpylioiq

Kavaoûy xat Ilevt xw.uap^aiç zwp^ 0£a$î),opîaç. 25

30

L. 1-11. Gp. 34, col. I el II, 35, et les textes cités dans le com

mentaire.

L. 2. Ts^virûv. Lact., de morJ persecut. 7, 8. flwc accedebat infinita
quxdam cupiditas sedificandi. non minor provinciarum exactio in

exhibendis operariis et artificibus et plaastris omnibusque quxcunque

sint fabricandis operibus necessaria. Les ipyorai sont les operarii

de Lactance, les -rs^vtrat (tsxtovsç, otxo^épu) les artifices ; en

Egypte les ânes répondent au plausira (0. Seeck).

L. 12-22. Ecriture extrêmement cursive ; les lettres ne sont gé

néralement pas formées et sont remplacées le plus souvent par un

gribouillage. La lecture de la date me paraît assurée ainsi que

celle des lignes 14 (à partir de esa^styiaç), 16 et 20-21. L. 15 et

19 après t£ L> j'&i vainement essayé de retrouver tv^ixTtwvoç et

xcô|7//3ç.

L. 23-31. Cf. 34, col. 1 et II, 35, 31, col. II. Il est intéressant

de voir des villages du Fayoum fournir des ouvriers pour la bou

langerie de la capitale.
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37. REÇU DE TOISONS

P. Caire 10906. vers 326 ?

120mm X9°mm

Aurélius Diogénès, bouleute d'Arsinoé, donne reçu à

Esour et à Àeil, du bourg de Théadelphie, d'un certain nom

bre de toisons livrées à diverses époques pour la quinzième

indiction. Les toisons comme les peaux sont objet de

transactions particulières; cf. P. Lond.? 848 v°, III, p. 209;

P. Oxy., 1062; et peut-être aussi P. Lond., 851, III, p. 49.

Nous voyons les 7roi4ue'vcç en livrer en même temps que le

yôpoq TtpopâzM (P. Lond., 851). Mais elles peuvent aussi être

versées comme redevance à l'Etat, la laine pouvant servir
aux vêtements des soldats, et les peaux à l'équipement.

Pour ce dernier usage, il semble qu'on ait préféré les peaux

de chèvres, cf. B. G, U.9 655; P. Grenf., II, 51. Il n'est pas

impossible qu'il s'agisse ici de redevances publiques de ce

genre, bien qu'Aurélius soit simplement qualifié de curiale

et ne nous soit donné comme exerçant une smy.ùsty..

A'jp'/ilLoq Àioyî'vvjç

(TlVOslTCOV 776),;WÇ

k'jpr^lotç, 'Ecroïiû AstÀ

... àjrrô v.ôiu.r^ 0sa- 5

Papyrus dè Théadelphie. 13
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TtXTtOJVOÇ 7T0X0UÇ

. . . ,]oç lî'y.ç' toc, yl .

. . . Jyaytaç xai opoioc 10

IVTrJkp i2/ tV7ÉXTt&>-

voç ]tî;ç à[v|aj3«(Tcwç

7r6]xou; xî' lik'ôp cc

av.). joOoî'va Àoyov

... .o? [..]..

(brisé ici)

L. 2-3. 1. 'ApcivoÏTcav. — L. 4. 1. 'Ecro-jp <xa\) 'A&cX. — L. 5. tgov]

airb xaS{XY|ç.
— L. 6. 1. £cr/ov.

— L. 7. 1. cvÔcxtÎojvoç. — L. 10. 1. ojjioïcoç.
— L. 11. 1. tvôiXTÎcovo:.

Aurélius Diogénès, membre du Conseil d'Arsinoé, à Auré-

lius Esour et Aurélius Aeil, du bourg de Théadelphie. J'ai

reçu de vous pour l'époque de la... de la 15e indietion des

toisons... au nombre de 26 et pareillement pour l'époque

de la crue de la io° indiction... 25 toisons en tout et je n'ai

plus de réclamation à te faire...

L. 9. Les lettres. . ,]oç n sont très embarrassantes. On pourrait

croire que te est la répétition erronnée du chiffre de l'indiction.
r-/jç . .Jyaytaç répoad à r/jç àyajSacrîwç. Des toisons étaient

dues aux diverses saisons de l'année et nous voyons qu'il en est

livré 25 pour l'époque de la crue. Le mot mutilé à la 1. 9 doit

donc aussi désigner une époque de l'année. On penserait tout na

turellement h 'y\u[po]fy.yLc/.ç, désignant l'époque où le bétail mange

l'herbe verte et je l'aurais restitué si je n'avais pas quelque peine

à lire P&>dans les traces de lettres subsistantes. La lecture « n'est

pourtant pas impossible.
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38. RELEVÉ DE VERSEMENTS D'ARGENT

ET DE PAILLE

P. Cure 10907. 307.

250^X160mm

Les versements sont faits par Kélétès et Kanaou, peut-

être par l'intermédiaire des comarqucs Horion et Sakaon,

les 14, 15, 18, 19, 20 et un autre jour dont l'indication est

perdue du mois d'Epiphi 307. La somme de paille est tou

jours de 20 livres et demie; la somme d'argent est versée

comme une redevance dont la nature nous échappe : elle est

désignée dans le texte par la formule xai tf
3 < ©sacM^aç.

Il s'agit peut-être de Vadœratio de l'arriéré de la redevance

en paille. Le 14, la somme s'élève à 1 talent et 1000 dra

chmes ; le 15, elle est, de 4500 dr.; de 2000 dr. le 18; de

2 talents le 19 ; le 20 de 600 drachmes, et une autre fois

de 1500 drachmes. La pièce doit avoir été dressée, soit

dans le hureau des comarques, soit dans le bureau d'un

fonctionnaire plus élevé, comme un épimélète ou un apo-

decte. La paille est généralement une fourniture due à l'ar

mée. On connaît des I^tu^-at u%vooi> (B. G. Cf., 1025 ;

cf. P. Oxij., I, 43) et des à™ (ferai à^Opou (ibid.).

"Erou; iî' . . [. . .] V. : [f\ ;]twv y;pwv MaÇt4a[tayo]ii

xat IcOTJïjpov Ssêao-frjwv [xaî M]a£tutvou xat KwvcravTtvou

ràiy èmfGtvsa-d'îwj [Kaijcrapwv, end lâ".

Kyj)^-^ xat K. ..u c?tà twv xw^ap^wv) Àt(Toaç) à%ypov as xat t[o < j
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®eoi$eltpi[otç ] râXavrov xat (opa;£p/>.ç) yzùlv.c, (ytvsrai) Y a S Â 5

xai tvj te ... ot [«]CtoI ),t(rpaç) c/.yvpov xs

xat tê * 0£a$£Â^ta; (^p«Xia^0 T2TPK[^]tç-
9

%àsirs.ç 7rsvT«xocrta<; (ytvîrat) S

xat ryj tvj' «7r. . . ( ) Kïj^jrrçç xat Kavaov

r^tà eXîpew[voç ] xat Saxa'/jvo:; xars. 10

/.tf-pas) kyûpo-j x5 xat t£ * 02a^s)kytaç

(rjpa;£ptà;) ^tT^tÀGtaç (yt'vsrat) $ B •

t/j $t£y( ) oi aùrot Àt(rpaç) xat t£ r-

©sac^iptai; raÀavra (ytvsrat) Y

xat tvj x' f^tc (...) ot avrot /t(rpaç) .... x[$] 15

xat tê v: 0£a$sÀ9taç (rjpa/v.àç) iHaxocrtaç (ytvîTat)

xat .... r?tîy ( ) [).t(rpa;)] à[^v]pov xs xat H-a^îA^taç

(opa^ptàç) yjiùiv.c. 7rsv7axocrt«ç (ytvsrat) & A

L. 1. On attendrait, si la lecture ».s est juste, y.a: y' xat ;3
' — Resti

tuez TtoV 8s<7TCOT]àivOU TWV X\)pC0)V. — L. 3
.

E7UEC 1
.

èttsIç. — L. 4
.

Peut être K[avao]v. —
xo^a? P. — At'. P. (= Xî(Tpaç) )•

— xS (= et'xoai

r|(jLîa-£cav). — L. 9
.

an( ) = (àTicpLÉ-pYja-av ?) ou peut-être St£7( )

z= (ôtéypa^av). — L. 10. xars * peut-être faut-il lire xa>{iap(x<ûv). —

L. 13. Après Xc(xpaç) on attend à/upou. Le mot est méconnaissable.

39 REÇUS DE PAILLE

P. Cure 10908. ive siècle.

240 mmX 73n,m

Reçus d'un certain nombre de livres de paille donnés

par Ophellios. La signature d'Ophellios révèle trois écri

tures différentes. Peut-être doit-on admettre que certains
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de ses scribes avaient le droit de signer pour lui. Ophellios

est soit un épimélète, soit un apodecte de la paille, soit un

officier ou sous-officier, soit un S^Jorr^. On ne saurait, vu

la date de nos textes, identifier ce personnage à celui qui

figure dans la correspondance d'IIéroninos. Les verse

ments sont faits pour la 10e indiction (306, 321, 336, 351?).

Les reçus datent du mois de Payni.

éG]$ôu.ioç ?

II«v]vi lç' AC/.i Tq t. àyvpov )d(rpiy.q)

7,T(/.Y,0(jiv.q T]c7(T(/.p(/.y,0VT[(/.] y[t'(vST«t)] )vt(Tû«ç) OiU y.ôvc/.ç

'O^î'ÀJÀtOÇ Œ£ŒTi[u.i]côU.KL

ù.\yJ)oov iLTpy.q éw.zov txoci

'
0] oûXio ç [g ]sgt, yÂo)y.a.i

]Ça àyjpov Hz-pac, zav.toj

]p)vaç' 'Ofiùdoç (7S<j-f}ui6)u[c/.i

aVA]aç c/.yjjpov Khpc/.ç ^taxoct'aç

at«v ytvsTizt] 2a'. 0©î'ÀAio; Gzmaioiic/.L

aX/]aç à%vpoi> Ifcpv.ç ify.v.OGtcx.c,

'O^ÛAt]oc GZGLuioiLy.i /jjX -Tj y.'

]xo<7t[a]; (xcà) TîTS/oax.ovTa

]'Oa>ûioç <TÔ7LyÂ0y.7.l.

La distinction des mains est très difficile.

(lre main)

2e main) 5

lre maio d'Ophellios)

3e main)

lre main d'Ophellios)

4e main)

lre main? d'Ophellios) 10

5° main)

2e main d'Ophellios)

5e main)

3e main d'Ophellios)

6e main) 15

2e main d'Ophellios)

L. 1-2. Il semble que kfôâpr^ [xaï 8ô]xaTYj; soit court pour la la
cune. La 17e indiction serait 313/314.

— L. 3. Ff = yt(verat). — L.
9. xocnïJÇa. Mais peut être TrapetXrJça. — L. 12. 1. aso-Tiixeccù^ai.

— L.

15. (xac) =z s. P.
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40. 11EÇUS DE PAILLE

P. Caire 10909. ive siècle.

240mmX 12°mm

Reçus de paille donné par Ophellios pour le 9e indiction.

yjy.i Tf\ x(3' 6 aurôç Û7rkp svktïîç iv^ixrt-

'Oféltoq [gs(j'o][iel[o] v/j.i x«t rvja xy' 6 avrôç a).aç

r«t yt(vs)T(at) )i(r/5aç) utt juovaç. 'Oys'^toç crgo"^et'o|XKt.

L. 1-2. 1. cvôtxTcwvoç. — L. 2. Ce chiffre anormal, paraît écrit sur
autre chose. Collart remarque que l'a de xy)a à la ligne suivante se

trouve sous q et que le signe lu a après le q ressemble à cet a de
la ligne suivante. Gomme la lecture a pour l'un et pour l'autre est
incertaine, il suppose que ce sont des signes d'interponetîon pour
biffer le q remplacé par un u. — L. 3. Peut être [ce <

x
]

pie iopai. L'a en
surcharge au-dessus de ty) paraît sûr. — 1

.

aXXotç. — L. 4
.

1
.

oy8orj-

xovxa. — L. 5
.

p
T —
yt(ve)T(ai) P. —

^

= Xi(tûocç).
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41. REÇUS D'UNE TAXE E\ ARGENT

P. Caire 10910. 309.

2 fragments :

a) 130 X HO 6) 130 X 80

Versements effectués par Aeil et Eysès, probablement

comarques de Théadelphie, au nom des personnes dites ofcoptx.

ovôuara (cf. cazoptYM ovoaara dans B. G. U., 390, (m6)). Un pa

pyrus de Londres nous donne l'explication de cette expres

sion. Nous y voyons un tisserand de Soknopœonèse protes

ter, en invoquant sa qualité d'ànopoz, contre son inscription

sur la liste des personnes aptes à devenir ^psa^repoq t^ç

xwpîç. Il suit de là qu'un dnopoç est le contraire d'un

e-jxopoç, et que ce mot désigne celui qui n'a pas le revenu

nécessaire pour remplir les charges. Ce ne sont donc pas

les pauvres d'une manière générale, comme on l'a cru

( Wiicken, Gr. Ost., I, p. 606), et l'impôt connu sous le nom

de >j.îpi7y.dç, S7ZLy.-pLiu6; c/.-wcyj (cf. c. g. P. Faij . , 53; 54, 256;

B. G. £/., 881, U. Wiicken. Gr. Ost., I, p. 161) n'a rien à

voir avec l'assistance publique (voir maintenant Grenfeil,

Hunt, Wiicken, ad P. Lond., 846, Archiu, p. 545 et 548;

Jouguet, Vie Municipale, p. 99). Les fonctionnaires des

bourgs, comogrammates d'abord, plus tard les comarques

dressaient des listes d'dnopoL (y.oa^aî), cf. P. Lond., 911, III,
p. 126-127, et ceux-ci payaient un impôt peut-être précisé

ment parce qu'ils ne remplissaient pas les charges. Il reste

d'ailleurs beaucoup d'obscurité dans cette question. Ainsi

on voit dans P. Gen., 66, 67, 69, les comarques donner à
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bail une terre fao UnopM mowâtw, de même dans P. Gcn., 70,

où l'expression v.nb «7iw,jV ovouxwj est remplacée par kizô ~ov

«tto 0011 toç xv>y//;ç . Ces documents sont du ivc siècle. On a

l'impression que les biens des 0.770001 étaient, du moins en

partie, mis en commun, et administrés par les comarques,

qui, sur le revenu, en versaient une part à l'Etat.

a) rY7raTctaç twv <?s 'hy.orj Ouk)>îoioi>'hy.orj Ouk)>îoioi>

AixivstavoO Àtxtvst'ou SsSocotgù xcà 4>)»«ut'ou OvylzrAoo

KwvoTKVTtvo'J utofv] 2î5«tt^v Troc cf
'

x«).av<?(«v) 'ATTjoùtwfv]

• 29 mars 309

cTtî'y(oa-j/av) 'A[â/.]A xsci E'jV/jç xcù o
î

xot(vwvot) (?t(«) 0£a$s^t«ç

5
'

ïôyov xTroprjrj ovo^arcov ix ôst«ç xptTSwç

TaÀavra rifftrâpcK. (ytvsTGU) Y

x Trpô y
'

x«X«v#wv Attoi/.'H'.ov $iiy{py:\i</sj) ot «vrot Ottîo 30 mars 309

r/;^ avr^ç xoj£/.v; ç ïoyov v.Tzôpwj ovoj&areuv sx O&t'a;

'/.pL(TSo)q T«Xav[ra TS(r]f7spy. (yhzrcu) Y

10 . ]. xa)<av(?(wv) 'ÀTrpOicov $izy{p<y;l)Zv) l*r/.~Ar)/>rjxat o
i

xot(vwvot) ànopoi-j dvo.aKrwv 1er avril

T«X«VT0C 70l« (ytVâTKt) Y '/•

6
) ]. Trpô £'[ Novwv *ki:pùXLw (?) 2 avril 309?

\oyo\> omôptùv ovoptarwvf

L. 3. xaXav^ P. et ainsi partout. — L. 4
.

ôtsy. P. — ôi' P. lecture
douteuse. — L. 7

.

Scey// p* ~ L- '12. Soit Stey(pa^av) ot avioi soit èx Oeca;

xpcaeax;.

Consulat de nos maîtres Valérius Licinianus Auguste et

Flavius Valérius Gonstantinus, fils des Augustes, le 4e jour

avant les calendes d'avril. Ont versé Aeilet Eysès et leurs

collègues pour Théadelphie, pour le compte des indigents,

conformément à la décision impériale, quatre talents, soit

talents 4, — Le 3Ô jour avant les calendes d'avril ont versé

les mêmes pour le même bourg, pour le compte des indi
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gents, conformément à la décision impériale quatre talents,

soit talents 4.

... calendes d'avril, ont versé Sakaon et ses collègues,

pour les indigents, trois talents, soit talents 3... le 4e jour
avant... pour le compte des indigents... talents.

L. 1. Le consulat de Licinius et de Constantin dont il est ici
question ne peut être que celui de 309. Ce sont les consuls dési

gnés par Galère, mais que Constantin, en désaccord avec lui de

puis la conférence de Carnuntum, n'accepte pas (v. Th. Mommsen,

Consularia, Hennés, 32, p. 538). Le titre de Otô; ZâSaorwv que Cons

tantin porte ici et qui lui fut octroyé en même temps qu'à Maxi-

min Daia, montre que Galère ne lui a pas reconnu le titre d'Auguste,
contrairement à la chronologie généralement acceptée (Duruy.
Hist. des Romains, 7, p. 103), qui place l'élévation officielle de

Constantin et de Maximin à FAugustat, en 308. M. 0. Seek paraît
dans la vérité quand il met cet événement en 310. {Die Untergang
der Antiken Welt, t. \, p. 104).

L. 4. 5A[à]X. Cette restitution doit être proposée avec réserve,

car à cette date 5A[si]>, fils de Sakaon, aurait environ 15 ans,

cf. P. Strasb.. 42.

L. 5. Le mot est difficile à lire : j'hésite entre xup<rewç(?), xtîgcwç,

xpitisuç. Cf. ôst«ç ^t«TU7r&)ffswç, 27, 1. 11, et £. G. U. , 836, I, 3,
Qeîcc dyïrr/v.TMrj , etc.. Mais il s'agit peut-être ici d'une sentence,

prononcée après un litige.

42. RELEVÉ DE VERSEMENTS EN ARGENT

P. Caire 10911. (avril-mai) 312.

250 «>»
)x( 185mm

Relevé de versements ou reçus. C'est un certain Héraklès

fils d'Antée qui fait les versements, par l'intermédiaire des
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deux comarques. Le paiement est qualifié de On

songe à Yadœratio de l'arriéré d'une taxe en nature.

Deux versements de trois talents sont mentionnés.

fY7r«T£t«ç t]wv $£<77T07c5vïjpwv «ÊÀccvtov

Qv^îp]iov KwvcTTKVTtvou (xat) Atxtvvtavôu

Atxtwjto j Sgêao-Tôv tô [3
'

Ila^(wv) Avril-Mai 312

[..^t]£7' cHpaxfo?ç 'AvTâ'wç

[. . . . ]p£ç xat Saxawv (xat) xwaap^cli(v) 5

r[tp]ïjç iritooi) tÔ' (êtouç) (xat) Ç
'

(srovç) (xat) s' (stovç)

x . ctvrrjc

. . ©sa^&X^taç raXavra rpta (ytv£rat) Y y
' '

xat tvj ^t£y(oaip£v) 6 aÙTÔ;; c^tà twv auT&iv

[xwajap^âiv ZLu-rjç, tîvoov lQ' (ïrovç) (xat) 'Ç (stovç) (xat) £
'

(â'rovç) (xat)

y
' (erovç;

a [. . .] Ttavjç 0sa^£À^ta; ra^avra rpta (ytvîTat) Y r/'. 10

L. 5. Le (xal) semble inutile on voit 5. — L. 6
. x... aurrjç très dou

teux.

L. 1-6. Les versements sont faits pour plusieurs années; l'an 19

(de Galère), 310-311; l'an 7 et 5 de Constantin et de Licinius,
311-312 (les années de Constantin partant de 305, par exception à

la règle de 0. Seeck). Quant à l'an 3 de la 1
. 9
,

ce pourrait être

307-308.

L. 5
. Un Héraklès est comarque de Leucogion^ cf. 34, 1
. 32-33.
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43. VERSEMENT EN ARGENT

P. Caire 10912. 330.

a) 110mmX 1?0mm b) 130*ra X 20°ram

Le fragment est surtout intéressant à cause de la men

tion des consuls.

a) fY7r«Ttaç $ÀautQv ra)k)»tx[«voî» xat Oue&spîoy Tu/W.voîi 2u^ta«^ou]

Qui. dta ai[

Qscc^skfioLq TâX«v[r]a [T£a,o,]sp[â-

xovra (ytverat) Y f*
'

Lacune de deux ou trois ligues.

6
) 0

rpty.Y.ôaiu (ytvsrat) Y t(^' X T

Pour le consulat, cf. ad 12, n" 20-23.
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44. DATE

P. Caire 10913. 328.

12omm X 4°°mm

Peut-être fragment du même rouleau que 43.

[fY7r«7£taç] $laviov 'Iv.vvovc/.pÎQV [xat]

45. REÇU D'ORGE

P. Caire 10914. ive siècle.

2 fragments :

Ensemble : 100mmX7°mtn

Reçu d'une certaine quantité d'orge délivré par les épi-

mélètes à Aur. Pennis de Théadelphie.

uuL<po(rspoi) |3ov^(e*JTai) /.ai Oui[

A]vpï?Àto[tç] névvt «7r[

7r]ap£),«'[|3«]^cv îra.oà ofoîi 5
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sî]-/o<7£ n[év]Tou 7tpi[ôv)ç ?

q/xâv [K]wvG-Ta[v]Ttvo[u

x]«pj[ç ...]... 0[ea^]e>[yt«ç

]wç ....]0a[...]a

]tw[ 10

L. 3. Sans doute i7rÉ4usÀ[v3T«t xpiByç. cf. 32, 1. 1-2.

L. 4. AuptlLo; iLévvtç est comarque de Théadelphie en 327, cf. 36.

Mais il ne porte pas ici ce titre. D'après 32, 1. 3. On restituerait

«7r[ô x&ipjç ®£<zdskfL On pourrait songer aussi à «^[«tTîjT^.On pourrait songer aussi à «^[«tTîjT^.

L. 7. peut-être une date par un consulat.

46. COMPTE DE CHARGEMENTS DE PAILLE

P. Caire 10915. 306-307.

230«nn»X 16°mm

Comptes qui paraissent avoir été dressés par les àTraiTvjTai

de Théadelphie et qui mentionnent les chargements (de

paille, probablement), sans doute expédiés par leur soin, à

certaines dates. Nous possédons des reçus de nauclères et

de pilotes adressés aux ànv.ix^A [àvvwvvjç. Cf. P. Lille, p. 108

et Preisigke, Gr. Urk. d. Àg. Mus. z. Kairo, 34.

Un compte par yôuoi dans P. Leipz., 92.

0[t au] toi 0sa£[e^ptaç

a. .Xt ( ) (?i<r£Si[)vt«ç

(stovç) [ts'] xat y' scal a [
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af . . . sis C£(?rsptetw|xat) [

xat . . . Ç' yo/xo"1" Xt ( ) 5

cv Xt ( ) .N xoptvjç .[

xat . . . ïî' yopo+ X
t

( ) 7S [

cv,
X[t] ( ) . XÔfAÎJÇ c(£(7£|X£tWaat) [

xat . . . # yopo+ )»
t

( ) [

[iv] X
t

. XOLUQÇ <7[£(TS.Ue(fit)^a£ 10

xat . , . >t ( ) rpiax[

xat .-. t]vj vjixspa >
t

( ) y .[

7ra[jDÉ]vsyxa [ (2e main)

ïïafvjjo-tç a.7ratT[

06a<htywe; [ 15

Ms[<t]o|3-à A
'

[

X
i

( ) £vvaxo[.] t [
r[puq] tv X

t
( ) q/

Les lacunes à droite ne doivent pas être très considérables. Il

est probable que les lignes étaient d'inégale longueur.

L. 2 à[;çuoov]? en abrégé — ),
t

( ) lisez ).t[rpaç].

L. 3
. Année 15 de Galère, 3 de Maximin, 2 de Constantin.

L. 5. Je ne sais, comment interpréter la croix après yoiio ;

peut-être un simple signe d'abréviation (en général + ~ ttjûoO

aoT«6aç; mais >.t(rpaç) qui suit montre que cette interprétation est

ici impossible.

L. 6. ^ — ytvfrai — après xoavj; (P. xwpjç) restituez <r= asir,-

pei'j>iicu)
— Un premier document paraît finir 1

. 12. Cette ligne

semble avoir été insérée après coup. Un second commence 1
.

13.

L. 17. — Il semble qu'il faille lire sw«xo[o-]é[a<;. Cependant à la

ligne 17 le chiffre paraît bien q

— 90.

L. 18 ?[p£tç]?
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47. FRAGMENT D'UN REÇU DE MUCLÈRE

OU DE PILOTE

P. Caire 10916. iv° siècle.

200mm X 90mm

Sur ce genre de documents v. P. Lille, II, p. 108 et Mit-

teis, Das receptum nautarum in den Papyruskunden, Ber .

d. Kgl. Sachs. Gcsellsckaft. d. Wissenschaften, 62 (1910),

pp. 270-278.

]. . wv n. .ltoi[

vauxV/?poç ]$y uotlov izIolqv

A.vp'o'kioiç, "\Hsvvi xat rQ.picavi

TTC/.pÛM^rrj 7r]ap' v u.ûv V77SQ làyov

A'jpvj^ioç [.]pwv sc;£Ov 10

Ottîo to*j [vajy^ou «oyupt[. ']. . .7rp.

L. 3. Peut être £[a]xa>vi faute pour S[a]xawvi. — L. 4. Peut être

to[Ï; xioinqs (TtTo)v6Yot]ç.
— L. 11. J'hésite entre [va]uXou ou [ajutou.

L. 3. 'A. nswtç, comarque en 327 cf. 36 avec Kamalis; A. fHptwv,

comarque avec Sakaon, 38, 1. 10.
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48. RELEVÉ DE VERSEMENTS EN ARGENT

P. Cajre 10917. ive siècle.

2 fragments :

Ensemble: 20ommX12omm

Les versements sont faits par des personnes que nous

connaissons, par nos textes, comme habitants de Théadel-

phie, et qui ont même exercé des charges. Deux fois seu

lement les titres de ces personnes sont donnés. Il s'agit

(1
.

3
) des sitologues Aoug et Aeil, qui portent 5 talents,

4.000 drachmes, à Narmouthis, et (1
.

10) des U^ltotc/à dont

les noms ne sont pas mentionnés ; ils portent le prix de la

paille à Castorion, prœpositus km -nôlt^q. Les personnes qui

reçoivent l'argent et dont les noms sont conservés sont au

nombre de deux: Castorion, qui, si l'on néglige les mots

illisibles de la 1
.

5 porte les titres de Trpauroo-tToç èm roq ttôàswç,

et d'i/Tt tvjç et Sotas, qui est nommé sans titre ou avec

celui d'gTù 7r6^5wç, £7rt zrjq 7r6),ewç. Nous voyons enfin qu'un prœ-

posilus se trouve au moins momentanément à Narmouthis

(1
.

4). Une fois (1
. 6), peut-être deux, (1
.

2
) l'argent est

donné à Sotas dans sa maison ; deux fois il lui est remis à

Théoxénis. Qui sont ces prœpositi1? On a le choix entre les

prœpositi pagi et les prœpositi militaires. Kao-TOjQtwv est le

nom porté par un fonctionnaire civil, curiale, ancien gym-

nasiarque et prytane,qui a exercé les fonctions d'épimélète

de l'or et d'épimélète des ouvriers de la grande carrière

d'albâtre, cf. 33, 34, 35. Il est possible qu'on en ait fait un

prœpositus civil, car on les prenait parmi les curiales ;

cf. B. G. U.9 21 ; P. Goodspeed, 12-13 ; Gelzer, Studien,
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p. 57. Mais si nous entendons bien î-nï ttô/sw; (cf. n. adloc.) *

ce ne pourrait pas être un prœpositus pagi, mais un prœpo-

situs de la métropole. Or, jusqu'ici on ignorait l'existence

de ces prœpositi de la métropole.

Renoncerons-nous à l'identification du Gastorion de notre

texte, avec TA. Gastorion cité plushaut? Dès lors, onpour-
rait supposer qu'il s'agit de pra^os^' militaires. L'un d'eux

nous est donné comme à Narmouthis ; or nous avons vu

(cf. 4, n. 3) qu'on pouvait soupçonner l'existence d'un

camp à Narmouthis. La paille mentionnée 1. 40 est une re

devance de l'annone militaire. Il est vrai que c'est sa va

leur en argent qui est ici livrée.

Il nous paraît qu'il n'y a rien dans notre texte qui nous

permette de décider entre ces deux hypothèses.

Voir texte page 206.

L. 1. 2e^7toû(toç). 2£À7roùç ou lovlnovq a occupé le charge de si-
tologue en 319 cf. 31, 1. 4, 1. 30.

L. 3. 'ÀvfAt (sans doute à identifier avec 'Asà qui a été sitologue
en 319/320, cf. 31, 1. 14, 1. 45, (avec Héron et Aoug.)

L. 5 (TO'JÀlTptoÇtoTOÇ?

L. 6. £~t ttô/cwç siç zrrj oivMAv. Je préfère entendre i-ï ttoaso^

comme un titre, et qui pourrait être synonyme de tïpollxôœltoç i~ï

77Ô).ew;, plutôt que de comprendre que le versement a élé fait à la

métropole : il me semble que, dans ce cas, il y aurait plutôt sv tq

L. 7. 'Aptwv est tesserarius en 312, cf. 33^ 1. 3 et passim.

L. 12. «tovti, 1. dyovri. Je ne vois pas à quoi répondent les in

dications qui sont à droite: tttt = irpamoGiToiq ou un autre cas du

même mot? v.y's — v.y' ï-o'jtf La dernière ligne reste aussi inin
telligible.

Papyrus de ThéadelpMe. 14
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49. PIÈCE RELATIVE AUX NEOAEKTOI

P. Caire 10918. 307-324?

250mmX360-»m

La lacune à gauche, qui peut être considérable, rend l'in

terprétation de ce texte très difficile. L'écriture — une

grande cursive régulière de scribe professionnel — est assez

nette ; mais on peut cependant constater des négligences

qui contribuent à l'obscurité du document. On ne trouvera

ici qu'une transcription aussi exacte et complète que j'ai pu

la faire, et, dans les notes, quelques hypothèses présentées

sous toutes réserves. Sur les vsé^xrot, on peut voir Mitteis

ad P. Leipz., 54 ; et sur VèmuîAeta. èad-fiToq le même ad

P. Leipz., 45, 46, 59, 60.

]TKT0,J <?OVXÔÇ U5V «770 TVJÇ AtyÛ7TTOV Y.OtL®r)Çj</.î$Oq Vg[o]^SXTOUÇ

]oç loviov Aixtvvtoi) Toîi (jî^y.Tu.LOizdroif v.vzov.py.Topoc, TvpoGrd^ai xarvîÇtto-

crsy rotç

riiïo t; yv&ifftv tvJç ovpavtou aùroîi 7Tjo[o]p;0staç [àjyîxrat x«0' sxaorov

twv veo^sxTw[v]

]sva ^oyjaKTwv xat £70/; 7a GTto«7tw7tXTQv iïéiïoiQoLi Isiv.ç aysixero] 77p[o](T-

7«Çat xarïî-

£îwcr£v ?]x>v luv^v x«0oa"t«criv. 0£t[o]u v6cxo[u . .'Jtô àv[T]tyo«yov 7rpocrxuvî70'aç 70Ùç

éVft o
r] s ât</-oiyiJL 5 5

«V70UÇ

t]wv xpyuLKzw TOU7WV svsxsv xat T^çiffôîîTOç iïuvoy\zï(ïQ</.i 77. ,7a 70V

xatpôjYj
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TOÙJtOU TQV (TTpaTtWTtXOU ^.STîÙ^fCCIL [ïjt] àÇtÛp.O.TQC,
' siïÔ'AOVV OUV WflTS yt-

Xov aveu |3a<ri)»e-

CTTjoaTtwrwv xai twv )»oi7tmv irrao^tojTwv 7r[oi]sï<70ai .vsvôeov towuv p£ra-

xvoi]&>v [v?t/]cov rwv «vixvjTwv «vTOZpa[T6]|3wy (pv.vepo-j avroi; TOUTOtç iv ri?

TO'JÇ

]s0v[ou]ç vj7rt'^0ïjv xKTacTïjffst tva yvoùdiy
■

touv[t]sùôsv yvj^i es r/jç sx

tov 7zpoyrjv.uy.rs. 10

]vtxÔTi tô 7TavT£À£ç sHivca toÙç [v]soAs'xTaç [à]î:oo ÔGSWÇ Xi0ïîia*[T]WV ^ /at

g<T0ÏJTOÇ

jTra.oïjfftav oV aTra^tv toiç a£7à 773v toî> $[ta]Tayy.aTo]ç ]7rp6<rpi7 . . .G". .. . .G". .

iïîvou.. . a*toOtwv

t]>7 ga-fl xaOocrtwct difioui xtv^Ovouç toOtou tu^6vto[ç] Tnpoiôrjcrov to...

ara ....... wv

ytX«]v0/3&)77lîîV 77tGto^.£VOtWÇ (XV 7ÏJÇ . . . 70 TKUÎOV (jlTOVOïj ^ç} SM71 £7T.

. . . xat ....
«Jxouffgffôat pwLtatxa. 15

L. 2. iouiou P. : peut-être pour OùaXspto-J. — L. 4. [ecaç a9£txeTOj)

P : peut être par dittographie, cf. 1. 3. (7tpopiT]6)£ta; àcpîXTai — upocr-

rà£ou xarrj [^waev pourrait aussi provenir d'une dittographie. — L.
6. ôia Tc.Ta xov xatpov : les traces de lettres ne paraissent pas con
venir à ôtà Tc[dcv]xa xbv xatpov. Cette lecture n'est pourtant pas tout
à fait exclue. — L. 7. Fin. pa£ soit le commencement d'une
forme de l'adjectif pa<r£Xeio:, soit (3a<7c)i|[a].

L. 1. ]t«tou rjWxoç. Le génitif me fait croire que la pièce qui

suit est la copie d'une ordonnance du duc, ordonnance d'ailleurs
destinée à faire appliquer un décret impérial de Licinius. Le ti
tre à restituer est probablement £tKcr/;4ao]T«7ov; v. P. Lond., 234,

II
,

p. 287.

L. 1-5. Les considérants et le sens de la constitution de Lici
nius étaient indiqués au commencement de la pièce. C'est sans

doute à l'empereur qu'il faut rapporter ovpxviav v.ù-oîi 7:pour/jsic/.<;.

A partir de ©stou v6p>u, qui désigne le décret impérial, on avait

l'exposé des mesures prises par le duc.
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L. 4. ]sv« ypniLv.-(>>v xai sdQ'/jry. o-?p«Ti<wriy.; On sait qu'une parOn sait qu'une par

tie de Vaurum tironicum devait être consacrée à l'équipement du

soldat. Une constitution de 375, C. Théod., 7, 13. 7, qui fixe le

montant de Vaurum tironicum à 36 solidi d'or par recrue, ajoute

que, sur cette somme, six solidi doivent être consacrés à l'équipe

ment : sex tironi gratia vestis et sumptuum prœbiturus. Peut-être

est-ce cette prestation dont il s'agit ici, prestation qu'on au

rait eu aussi le droit d'acquitter en nature. Sur la question v.

Mitteis, ad P. Leipz., 54. On pourrait croire qu'il s'agit aussi de

la prestation régulière dite vestis rnilitaris, due annuellement aux

sacrœ largitiones (C. Théod., 7, 6, 2) et qui pouvait être payée soit

en argent soit en nature (C. Théod., 1, 6, 3). Xpv^aTwv serait alors

ce que les codes appellent Vaurum comparaticium (Marquardt,

Manuel d'antiquités Romaines, éd. fr0 t. X, p. 292 et notes). Mais

la mention des vsôàsxtoi nous incline vers l'hypothèse précédente.

L. 5 fin. La lecture Suy-vs^//- n'est pas certaine, et soulève des

difficultés à cause du tqvç qui précède.

L. 6. dLsvoylslo-Qy.i. Le mot s'emploie généralement pour dési

gner les tracasseries subies par les contribuables. Mais il semble

ici qu'il s'agisse ici plutôt d'embarras causés aux vsoÀsxrot.

L. 8. tou]tov roii orpaTf/jTizo'J .... à%iûus/.~oç. C. Théod., 1, G, 1,

exempte de la charge de susceptor vestium, entre autres personnes,

ceux qui ont les «privilèges de la milice palatine, his qui palatinw

militiœ privilegiis fulciuntur. S'agit-il ici de personnes ayant un

privilège à l'égard de la prestation du vêtement, à. cause de leur

rang ? Je ne le crois pas. Le texte suggère plutôt une autre in

terprétation. Une constitution d'Honorius et de Théodose de 423

(C. Théod., h. t.) décide que dans la prestation du vêtement on

fera deux parts : les 5/s seront versés en or, pour les fortissimi
milites, le Ve en nature au gyneciarii, pour les gregarii et les ju-
niores. On pourrait imaginer ici un privilège analogue ; la pres

tation due pour l'équipement du tiro aurait pu être payée, avons-

nous dit, soit en or, soit en nature : certains tirones, ceux qui

auraient appartenu à certains corps de troupe, auraient eu le pri

vilège du choix, ou le privilège de recevoir le prix du vêtement

en or. Ce serait la constitution de Licinius à laquelle il est fait

allusion au début qui consacrerait le privilège : aux 11. 11-12, il
serait dit qu'après la proclamation de cette constitution, u.î-v. t^v

-où (?iaT«yaa7o[ç] tt po g or, o-tv, les vî'oAîxrot auront le droit de rendre

soit l'or soit les vêtements (x\~or}ô<jcOjq yprlu.y^rjyj £ *«i èvOn'o;).
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50 PROPOSITION POUR DES LITURGIES

P. Caire 10919. 324.

265mmX i^>0mm

Sakaon et Aoug, comarques de Théadelphie, proposent

quatre personnes aux charges de sitologues et d'apœlètes.

Le nom technique de la pièce est irpo<jy.yyùac/.. Au ni0 siècle

elle était adressée au stratège (cf. P. Fior.,%). Il est naturel

qu'après la création des pagi> les propositions soient adres

sées au prdeposilus pagi (Cf. P. A?nh., II, 139) ; mais pour

certaines charges spéciales, les propositions sont faites à

des fonctionnaires spéciaux; c'est ainsi que les yfyoyvÀaxeç

sont présentés aux %wp>cTS7rsîxTai (Cf. P. Lond., 1246, 1247,

1248, III, pp. 224-227).

10

5
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Ooci ctù-oùq -ïyj
ivy^to[tcr]0iv—

tJ'vjv avTOt; xcà ày-sy.-Tco; ottws

TrÀîjowa-wa-tv tïjv <7tTO/oyt«[v 15

xa]i T*fiv (/.Tzizr,ivj xarà tô s'6[o;

sicri fis ' 20

'Ap.uûvioq 'A),)iwvoç

£TWV '

'Iêtwv MsXavoc

w]ç ir&jy x' •

"H^jÀoç ax««voç stwv )/ • 25

roù^ Tsera'aoaç sarô r/?ç avr/j/ç xwpe.vjç.

rotç £crou.hoiç ùncczoLç ro d',

Ua^ùv ix . 6 mai

SaX'/.GJV '/.Wpp^O; ZTZLrJérJuy,rx 30

tô TzpotjdyyslysA Troôxâtrat •

xal Zvotwv 'Acrx^TTta^ou

ïyprj.-bv. vizeo avrou àyp&.u-

pLC/.TOV.

L. 8. 1. à7caiTY)Tâç.
— L. 45. 1. te (8s P.). — L. 16. àTuacV^o-iv.

L. 5-6. staoy tou 7rao6vToç, x. t. X. La pièce émane théoriquement

des deux comarques ; en fait, de Sakaon seul. Il la signe seul, en

effet. C'est ce qu'il veut dire, sans doute, par les mots IjaoO roù

TrapovTOç.

L. 21-22. Ammonios, f. de Aeioûç a 19 ans en 310 (P. Strasb.,

42) ; à la date de notre texte, il aurait de 32 à 33 ans (v. n. 28).
L'identification de Asiovç et d"AMiwv est donc justifiée.
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L. 28. TQtç ztjopivoïc Û7r5CTois â' . Cette formule désigne une année

qui a suivi celle que Ton a datée par la formule rotç icro/zsvotç vizd^oiq

y'. Or celle-ci désigne l'année qui a suivi le 6° consulat de Lici-
nius le père et le 2e consulat de Licinius le fils, comme on peut

le voir par P. 0#y., I, 42, où on lit :

Merà Tftv u7raTtav] twv rjsfTTTOTÔov vjuûv Atxtvtou ZeSaoroO tô ç' xcei

[Atxm'ou toû £]7rq>aveoT«70u Ksa'crapoç tô /3', rotç à7ïorhiyJjri(rou.hoL<;

U7TKTOfcÇ TÔ y'.

Mais quelle est la date du 6G consulat de Licinius le père. C'est

une question très disculée (cf. Jouguet, C. R. Acad., 1906, p. 231

et suivantes; P. Viereck, Archiv, IV, p. 156 et suivantes; 0.

Seeck, Rh. Mus., 62 (1907) p. 517 et suivantes, qui sont les derniers

articles sur le sujet et où l'on trouvera l'exposé de la contro

verse entre Mommsen et 0. Seeck, entre 0. Seeck et Schwartz,

ainsi que la bibliographie). Mommsen et Viereck le placent en

323 ; Seeck et Schwartz que j'ai suivis en 322. Un papyrus de

Vienne, qui nous montre qu'il coïncidait avec la 11e indiction (322/

323), prouve qu'on ne peut pas le faire remonter en 321. Si ce

consulat était de 323, l'année désignée par la formule toïç serons
-

votç ùndroLç rô $' ne pourrait pas être antérieure à 325, et c'est ce

qu'admet Viereck. Cette conclusion nous paraît définitivement

exclue par les données de notre texte. Les comarques proposent

le 6 mai les sitologues et les apaetôtes de la 12° indiction : or la

12e indiction commence en Mai- Juin 323; si nous possédions no

tre texte seul, on eu conclurait qu'il est de mai 323, du début de

l'indiction pour laquelle les sitologues et les apœtètes sdnt dési

gnés. Mais il est bien difficile d'admettre que les deux formules :

toïç èdouévoiç -jT.vr.Qic tô rï et Toïq kiotj.vjoic t6 y' aient été employées

pour la même année 323. D'autre part on ne saurait le faire des

cendre jusqu'en 325. Comment supposer qu'eu mai 325, on dési

gne à des charges concernant l'année 323/324 ? On s'explique, au

contraitre, que les comarques désignant des apaetôtes et des sito

logues en mai 324, avant le début de la 13e indiction, les aient

appelés « sitologues et apoelôtes de la 12° indiction », d'autant

mieux d'ailleurs que les impots qu'ils lèveront sont pour la plu

part ceux qui sont échus à la fin de cette 12e indiction même.

Cf. par exemple 28.
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51. LETTRE D'APOLLOiYIOS A PHAMAS

P. Caire ^10920. ive siècle.
2 fragments :

Ensemble : 260TOmX 80mm

Apollonios et Phanias sont probablement deux fonction

naires ; mais on ne saurait dire quelles sont leurs fonc

tions.

'AttoÀÀ'wvio; OavtV. *

xaA&jç è77oi:rtrjC/.q b.izik-

Soie stç ©sa^elytKv x«t ^

[À]aêeoç aTTÔ Zaxacovo;

ctTou (àoTaê'aç) |3
' avrt utâ; 5

pua... y.sLç, vnÇsp) "kàyov Xotax

[ÂTtVOÇ YJJÙ U'J [à]7T£^^CÔ;

xcà âllors v.t:%\^ol^ sic,

ty}v Eupt'vou xcà sXaêaç 10

àpraêaç j3
' avri uiâç o\à [2a]-

x[a]û>[v]oç

* o*ô; ouv tàv àpra-

[r]o0 ctrov Zaxaam

vjv xaxwç [s])k«Saç 7rap' a[v]-

roïi • et Oc u.zTCt'j.ùocr- 15

0vjvai
s'x&tç.

L. 5
, a- JT" P- — L. 6. Le x corrigé sur une autre lettre, (o?) ou

inversement.

Papyrus de Théadelphie. 15
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Appollonios à Phanias, tu as bien fait d'aller à Théadel-

phie et de recevoir de Sakaon deux artabes au lieu d'une

pour le compte du mois de Choiak et toi tu es allé les

prendre; et une autre fois tu es allé au hameau d'Eurinos
et tu as pris deux artabes au lieu d'une des mains de Sa

kaon. Donne donc à Sakaon l'artabe de blé que tu lui as in
dûment prise. Sinon, tu auras à te repentir.

L. 10. rr,v Evpivov. S. e. ymu^v plutôt qu'otx.t'av. Ce bourg m'est

inconnu.

52, LETTRE A UN PREPOSITUS

P. Caire 10921. ive siècle.

260,n,DX 150ram

Il s'agit d'une prétendue dette réclamée aux habitants

de Théadelphie ; mais le texte est très obscur.

Ov.v 7r[o]ôç
wjX Zùfjy.-jcô It:îa-

(5wv ayr[o?]ç stvâxâv /J[p]^ovqz 5

ou^sv crjT[à ô^JtAoyctv
• iàv

Qél'fiq avTOv[ç . . . .] îtsév uai tfV è(y.ov)c!
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{Jl£ÛM71%J TTOiêïV, OW. 70 U.T,-

ûvj «'jtw 6©0.ou(7tv.

èàptoGÔOCL CS ZJyjJlLV.l 10

~/:'jplî LLO'J TTdtTpWV.

L. 1. Peut-être ['AXsJ^àv-rpo'j : 1. 'A),s£av8pu). — L. 4. (xat P. 1. p.i.
— L. 7. TCstv, très douteux; peut-être Tr,v — cat P. 1. oc^?)

— L. 9.

auTw, l'w sur ou;, P.

L. 11. Treérpwv, V. e. g., P. Lonrf., 235, Iï, p. 290, 1. 24.

53. EXTRAIT D'UNE LISTE DE DIGUES

P. Caire 10922. iv° siècle.

285mmX255mm

La pièce, dont notre document est un extrait, est un ppévtov

(lat. Brevium ou Brève). On trouve plusieurs exemples de

ces ftoiuia dans les papyrus : cf. e. g. P. Gen., 63, ppévtov a-trou,

liste de personnes avec, en regard de chaque nom, un chif

fre d'artabes de blé ; P. Lond., 250, II, p. 309 : ppsuoviov xtïjvwv,

qui donne le nombre d'ânes appartenant ou conduits par

une série d'individus ; P. Lond., 252, II, p. 311. ppvjomov

{J^ktoç, liste de personnes avec mention, pour chacune, d'un

certain nombre de sextarii. V. encore, C. Wessely, die la-

teinischen Elemente, Wien. Stad., 24, 1902, p. 30.

Notre liste a trait aux digues du canal ou d'une partie du

canal Psenalitis (cf. Introduction, p. 13) qui traversait

plusieurs bourgs: Pyrrheia, Narmouthis qui semblent avoir
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été voisins, car ils sont nommés ensemble et qui étaient si

tués dans la méris de Polémon, non loin de la frontière de la

méris de Thémistès ; le terroir d'Anoubias (le bourg ne se

trouve donc pas exactement sur le canal) ; le bourg de Théa-

delphie, le bourg d'Euhéméria. En face du nom de cbaque

bourg le texte donne un chiffre de v«ûSt«. On sait que c'est

en vaySta qu'on évaluait le volume des terres remuées pour

creuser un canal ou construire une digue ; le vav.3iov vaut

2 coudées royales cubiques au nic siècle avant J.-C. (P. Lille,

1.) et 1 ?vAov ou trois coudées cubiques à l'époque romaine

et byzantine (cf. P. Oxy., VII, 1053; P. Giessen, 42). Au

dessous de la mention du bourg se trouve la formule a sanv

yjauKTLYA, suivie elle aussi d'un chiffre. L'interprétation de

notre texte dépend du sens de cette formule.

Le %w<x«Ttx6v est une taxe de 6 drachmes, 4 oboles, payable

en argent, pour l'entretien des digues, taxe qui ne doit pas

être considérée comme un impôt de remplacement de la

corvée des 5 jours (^svB-/jp.spoç, sur laquelle on verra P. Strasb. ,

16, 17, 18) comme l'a noté U. Wilcken, Arckiv, II, p. 386.

Doit-on croire que le chiffre en regard de la formule « ègtiv

^wùtartxa indique le montant de cette taxe ? Certainement

non, car ces chiffres ne sont sûrement pas des sommes

d'argent. Il faut sans aucun doute entendre yjtys/.'zr/ù ïpyv..

La corvée du -K^Q-n^po^ est dite dans les textes (jnsp /vwy.«-

Ttxriv ïpyav, cf. P. Strasb., 16, 1. 3; 17, 1. 3 ; 18, 1. 3-4; P.

Goodspeed, 25, 1. 5. Nous avons donc affaire à des va0j3ia.

Dès lors deux hypothèses paraissent possibles : 1° le chiffre

de vayêia, en face du nom du bourg indique la quantité to

tale des terres à remuer pour les digues du canal dans ce

bourg; celui qui est à la ligne suivante indique la quantité

de travail à exiger des corvéables ; le reste serait effectué

aux frais de l'Etat ; 2° le premier chiffre indique la quantité

totale de travail pour l'entretien des canaux et des digues ;

le second la quantité de travail nécessaire à l'entretien des

digues seules.

Nous remarquerons qu'à la ligne 1 on lit 'kyptr.^ ) qui peut
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être soit l'abrévation du nom du scribe qui a dressé le j3ps-

ywvj soit plutôt l'abrévation d'\Aypncic(iav'i]<;) OU 'Aypiiriz{iviQivoç)

s. e. oOc-tac. On sait que les vjgw.i étaient souvent composées

de parcelles situées dans divers villages (cf. Goodspeed, In-

trod. à P. Chicago., p. 14 et Rostowzew, Studien zur Geschi-

chte des Rômischen Kolonales, I Beiheft znm Archiv f. Pa

pyrus forshung,\). 120). Pour Y'kypnz-niv.vr,, v. B. G, U., 1047,

II, 1. 14; pour V'Aypixmwj'ï} vjA 'Vovzàiysjï,, Erman, Zeitsch. f.
Ag. Sp., 1890, p. 59). A l'époque de notre texte les oOctat

ont gardé le nom de leurs anciens propriétaires, mais font

partie du lôyo; ovo-tazô; (cf. Rostowzew, 1. c). Il ne s'agirait

donc ici que des digues de Tune de ces deux ov<riai.

s/, ppsviov yjtyj.f/.'zwj 'Ayptft^ )

y.ùucç ï\jppLc/.q NapuoûOswç vav|3(ia) pQ$v)

à siivj y wj/j.'ziyjj. o v
'(

)
izschov 'AvoujStâ^oç vau|3ta fs

YMU.r.q Qsy.rlsloiv.c, vcr/j^ix 16

a îCTtv yjjiitsj.TiYJj. ad

Y.ÛUT,; Ivjcy.spiy.ç, vauj3ta pxad

a SCTIV yr,)lLV.TLY.V. Ttfj

L. 4
.

A^piTcn: peut être d'une autre main. — L. 4
.

o v
' P. Le v

parait bien lisible : peut-être pourrait on y voir un V surmonté

d'un trait vertical.

L. 3
. ymwqc Uvpptyç Jsy.ppovQsojq. Cette expression indique que ces

deux bourgs ne font qu'un, comme Baccbias-Héphaestias ; dans ce

cas ils seraient peut-être momentanément réunis dans une seule

comogrammatie. Cf. Jouguet, Vie Municipale, p. 213. On peut

aussi penser qu'il s'agit seulement du bourg de U'jppzLoL, queNap-

laovQcoz est là pour le distinguer d'un autre village du même nom.

Jusqu'ici ou ne connaît qu'une seule ïlvppsix dans le Fayoum,

certainement celle de notre texte. Cf. Wesselj, Topographie, et

Grenicll-Hunt, Tebt. II
,

App. II
,

s. v.
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54. DÉCLARATION DE TERRES

P. Caihe 10923. 299.

220mni X -80n,m

Les deux textes qui suivent doivent être comparés à P.

New York, Mêl. Nie, p. 187 et surtout à P. Fior., 32, a) et b).

Les uns et les autres sont des déclarations de terres ; mais

tandis que P. New York est adressé aux foxas-pr^xi ynz, 54,

55, P. Fior., 32 sont adressés nu ccnsilor ; toutefois les for

mules sont un peu différentes. Dans P. Fior., 32, après la

date et l'adresse, il est fait allusion aux ordres impériaux

qui ont exigé ces déclarations, puis le déclarant ou la décla

rante mentionne ses terres et leurs mesures; il termine par

la formule du serment impérial : ràTroyoav/j porte la sous

cription du déclarant, puis une souscription en latin du cen-

sitor : Legi (cf. U. Wilcken, Archiv, IV, p. 429). Ces textes

proviennent de l'Hermopolite. Les mêmes éléments se re

trouvent dans nos documents du Fayoum, avec des varian

tes : la formule du serment impérial n'est pas la même ; la,

souscription latine est plus développée et comparable à

celle que l'oil trouve au bas de P. Slrasb., 42, déclaration de

personnes qui provient aussi de Théadelphie. Mais en outre

54 et 55 contiennent des éléments nouveaux. Le déclarant

est assisté de trois coiuratores (xQVLovpv-ooîq) qui mettent

aussi leur G-oyoc^ au bas de la pièce, après celle des géo

mètres. Il est en effet expressément mentionné au début de

la pièce que les mesures ont été prises par deux ycw^'rpat,

en présence des coiuratores, d'un décaprote, et de l'horio-

dicte. Les géomètres signent après le déclarant ; le déca

prote et rhoriodicte après les coiuratores. P. A?nh., 83, re
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quête (mutilée) au préfet touchant certaines irrégularités

commises dans le recensement présidé peut-être par le

même censitor (cf. n. à la 1. 2) que celui de notre 54, men

tionne les décaprotes, l'horiodicte, les iuratores. Nos textes

et ceux de Florence sont du même temps. Ces différences

ne tiennent sans doute pas seulement à la diversité des

coutumes locales.

On sait qu'à l'exception des à-oyo^t adressées aux ar

chivistes directeurs des archives immobilières, on n'a, pour

les trois premiers siècles, aucune déclaration de terre au

tre que les déclarations de terre non inondées adressées

au stratège, au basilicogrammate et au comogrammate. Il
semble pourtant que ces fonctionnaires fiscaux aient dû être

tenus au courant de l'état de la propriété imposable dans

leur district, et 0. Eger a proposé de voir des déclarations

de terre adressées à ces fonctionnaires dans le fragment

B. G. U., 108, et dans celle à laquelle il est fait allusion

dans P. Oxy., I, 78 (cf. 0. Eger, Zum Àgyplischen Grand-

buchwesen, p. 190-193). Mais II. Lewald (Beitràge zur Kenn-

tniss des Rumisch-Àgyptischen Grundbuclirechts p. 14-15)

est plutôt porté à voir dans cette dernière une v.Troypa®'/;

adressée aux StQto^jÀa/.î: hy-r^z-,» , bien qu'elle ait eu lieu

sur les ordres du ralioncdis et non du préfet (cf. Lewald,

1. c. et U. Vv'ilcken, Archiv, IV, p. 540). Quant à B. G. Cf.,

108, c'est un tout petit fragment qui aurait pu appartenir

à?une déclaration pour cause de sécheresse (v. un résumé de

la question dans ma Vie Municipale, p. 242-243). Ainsi les

déclarations déterres aux fonctionnaires fiscaux pourraient

bien ne dater que du ive siècle, et les nôtres seraient les

plus anciennes.

Quoi qu'il en soit, leur date est à considérer. Celles de

Florence sont de 298, 54 est de 299, 55 a perdu la formule

de date, mais mentionne l'an 14, qui est aussi l'an 13 et

l'an G (Dioclétien, Maximien, Constance et Maximin), tout

comme 54, elle est donc de la même année. Déjà les

v-oypy.oy.L vjj-' oiy.iv.-j étaient envoyées quelquefois, la pre-
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x]at M[a]£[tiJ/]tavoO'[

•
] 2aês£vwt[

à~Ô [«ÎAQ>6<30V?]. ri/WVKTtOu[ ]'.... OVTTiÇ, u£iou f

[ àrrô x]wavjç Aiovucrwco^oç BafrjXôjvt z-jyyj/.vovTOç,

[«/.o).O'j0'»c] roi 0£i'w TcpoT^dyy.y.'i twv oîîtttotwv ^[a]f>jv Aiox^vjTjtavoy xat Ma£ty,t

[s7rty«v2o,Tz]Twv Kat^aorov [à-oyo-/. ]©oaa[t ]tôv 7cpoY.iu.svov rIIpax)iV;v

[xat Èvktyjç] T07rap^t«ç ©ît/fJoroy
u.spi]$oq zq'j c/.ùroi) vouoxi xat Tcxpsùr/fàvy.i s[.]

-

[t'^Ç y^ç, ^sJtoïjo'zvtwv
5
As>[po$£t<7toi> xa]t IIctjàivou ys[was]Tpwv, Traoovrwv xai Otto^

fxOUtOVpKTÔOWV, ]0U 0 SX[«7r/3&>]T'MV TÏJÇ T07Taj

] Trpôç T«

[arropaç i<?' (î'tovç)] xai ty
'

(stouç) xat [ç' (sto-uç) àpo]Opaç ô*[ûo y ui(jv]zéTcr.pTOV

[ ]à*oç sv T(ii avTw tottw «7rô xotvwvtaç 7rw)kt [. ] tô 27Tt

[ty' (srou;) xat të'] (g'rouç) xat s' (î'tol/ç) à'poupav wtav rçtucru zzyv.pzov oydoov sxxa

[ ].. wv ystTOvsç a.Tro pîv àvaToX&iv Kouct. ,wç XTîjcretç, «tto <Ts <5Wptàv

[xat k'^ôp.vvp.i T'Àv] zvyjiv xat vixyjv twv ^STîTOToiv vjpuuv twv àvtxv?T6>v |3aert)iwv à^i

[tç' (è'rouç) xat] ts' (è'rouq) xat y
/

(s'royç) twv xuptwv vjp^v AtoxAV/Ttavou xat Ma£ijxtavc

[ ] vat (3a«rt)vtx^ç y^ç CTri

[ ] /3aTÛtxyjç y/jç (nropôiç ty
'

(c'tovç) x<

[ ] ou à77sypa^ apiyjv ràç Tcpo^iïs)i$ylovuév</.ç àpovpv.ç xat 7T«|

[...i. sypxipcc :j]izïp avrou àypaptpt(aTov) * kyprjltoç

'

kcppocJivLoq yswptsVpijç èuérpqQ

[ysvuirpr)]; suJrpT^c/. wç TrpoxtTat • AuqïjÀioç 'Atto^mvioç xoutoypaTwp
*

Trap' vjariiv tï

[ri? aurï? (Tcfc/jp-toOTat) . AùpvjJ^toç KoTrptfç] xo'JtovpaTwo • Trac-' vjptwv tv? avri? <Ts(a77^t£toÊ

.[ Kip^Jwv ôpioiïsiv.rcç, £7rc'(?ct?a Taç TzpoiïeïïyAovpLévoiç, àpovpaç xat ou^èv

i u s . . [Sabjinus censi

L. 8
.

xoTtpoç, douteux, cf. 1
.

22 Korcpi et 55, 1
.

3 et notes critiques. — L. 9
.

1
. xplç '
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]ou HpaxAsou

îS«o"t&jv xat Kwvaravriov xat Ma£[t]ixi[a]vov twv

jv aùr-flv x&>u77v Atovua*ta(îa sé^ôavjç

-CcWÇ a'JTO'J T/JÇ SV Tï? XMJAVJ Ta UÀ~QV.

rwv 'A7ro^Àwvtov xat Ko7rooç xat "Hpwvoç

«ai Kip^wvoç 6[pto<JtxT]ou|çj xuP1^ T0^J?j 07roTSTaxT«t IttL t/<?ç

).).ov 1avTw pts'poç j3a<7t)ktx7îç yrçç

ap(oû.oaç) j3 g)

auTâ ps'poç J3aa-t)>txvïç yijç cnvopôcç,

>v àp(oupav) « gjvjtç

iç xTïja-stç

r^v ànoypottprrJ ttstt otvjffflat.

orwv xat KwvoravTtov xat Ma£ttutavou twv £7rt^av£0,TaTwy Kat<7apGov, Tîîêt t/j

P (stouç) xat ty
'

(stouç) xal ç' (stouç) àp(oupaç) |3 g
j

(stouç) xat s' (stouç) ap(oupav) a gVç

y tïjv ^érpTéCnv 6*ç 7rpoxstTat o 7rapci)v AupïfAtoç

7TpOûe>Aou|X£vaç àpoupaç
•

Aùp^Atoç nautatvoç

j o"e(o~ï?jx«toÙTat)

•

AupvjAtoç "Hpwv xoutoupaTwp
•

7rap' vj^wv

Aup^toç ^exaTrpwTwv tï?ç T07rap^taç tvjv pisTpvjcrtv

accfep) et subscripsi libello



222 PAPYRUS DE THÉADELPHIE

mière année du ^cyele de quatorze ans écoulée. On re

marquera que l'année 297 comme l'a démontré 0. Seeck.

(Die Entslekung des Indiktionscyclus dans, Deutsch. Z, f.
Gesch., XII, (1894), p. 279 et suivantes) et comme l'ont

confirmé les papyrus (cf. Wilcken, Archiv, II, p. 135-136),

est celle où a été inauguré le cycle de l'indiction. Il ne

faut donc pas douter que nos documents doivent être mis

en relation avec les réformes fiscales de Dioctétien, et c'est

ce que confirme encore la solennité de la formule.

On remarquera que dans 54 il ne semble pas que ce soit

le propriétaire de la terre qui fait la déclaration, probable

ment parce qu'il est absent. Il en est autrement dans 55.

Je dois à peu près complètement la copie de ces deux

textes importants à Paul Collart.

Voir texte pages 220-221.

L. 2. 2«j3sivw. Un censitor du nom de SeptimiusSabinus est connu

par P. Crawford, cité par Grenfell et Hunt, P. Amh., 83, lntrod., daté

de 300; un censitor Sabinus par P. Amh., 83, lui-même, et dans

deux actes de vente postérieurs où il est fait mention de terres

enregistrées à l'époque du cens présidé par lui. B. G. U., 1049,

1. 5-6 (342) et B. G. U., 917 (348). Ce n'est sans doute qu'un
seul et même personnage qu'il faut identifier avec le nôtre, bien

que le premier nom latin de la souscription de 54 ne paraisse

pas être Septimius : on peut supposer qu'il a signé par un autre

des trois noms qu'il aurait portés. Les textes donnent l'impres
sion que le cens de Sabinus a eu une certaine importance, ce qui

s'explique très bien par la date.

L. 9. La lecture Koizpoq est peu certaine. Plus bas, 1. 21, on

lit KoTrot qui se retrouve dans 55, 1. 3. Les noms Kôtt.ooç, KoTcpvjq,

Ko7rot«ç, Konpioiç existent. La restitution qui se rapprocherait

le plus de la lecture serait Ko-oia (gén. de Ko-okç). Mais on at

tendrait plutôt Ko-pf.o-j, H est possible qu'il faille Ko-pï-lç], pour

Kotto^ç (le nom. pour le gén. Kottg-Vjç) et, étant donné l'incerti
tude qui règne dans (les formes de noms propres à Théadclphie,

que le personnage ait quelque rapport avec Ko-pïç qui figure dans

notre tableau, p. 30-37. Celui-ci pourtant semble avoir été voisin

par Page des fils de Sakaon "fl^u/oç et 'Ast7 qui, en 297, étaient

des enfants.
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55. DECLARATION DE TERRES

P. Caire 10924. 299

250mm X 21omm

Cf. 54. II semble que le déclarant ne soit pas le même.

En tout cas les terres déclarées diffèrent. La souscription

latine du censitor paraît de la même main que celle de 55.

['Axo^oûôw? T^j Ozir,) twv oîtttotwv rtu/irj Atox)v7î7tavoy xat Majjtatavoy [Zâjêswrtov

xat Kwv<TT«vTt'ou xat M«?tat«voy' twv S7rtyavs<rT«Twv KatuapGov*

T07r«p^taç ©âatTTO'j 'J.zpiiïoc, toi» aÙToy.ùo/xoù

xat TrapîtAs^svat t/jç XTïiaaW'ç
'

[ tv;ç sy tv? xwi/y; ra asrpa tv;<; yrçç aâTOîîffavTwv
'
AvporJîicriov xat njauÀtvou yswiXsTpwv,

TraoovTDv xat {/TToyoa-I'avTOJv \\.t:o'Ùm-jlo'j xat Koirpi. xat

["How vo ç y.O'jiouoazôp wv

à'poypjav piav

] . (^âfftTOTOç $t' ôAoy

]y.povpy.ç yutç'j îxxatJ sxai ov rîTpaxat£^/;/.o<7T6v

]sv
y-tou /.T'Àcrt;

^îxa-poj7^j]v t>5; [T07rap]^taç xat

IlsÀAa|
. .

Jpt^jvoç opiooi'Azov r,vi'/.y. ûzoïo xat 'Àixptwvéoi;

tô irrtoaA'Xjov pwi [aspoç] Sao-tAtxv; ; yvjç t(?' (s'royç)

xat r/ (sToy:) xat Ç' (srouç) àpoypa; $vo

yjyrjoo-j d'joTpi.v.-J70"j àp(ovpy.ç) 3 yjào

ap(oyoay) a

ào(oyoKç) L tÇ" Ho

[xat sÇ6c/.vyt/.i t/îv ~jyr,v xat vtx/;v :wv d-rj-o-w rt'j.ùv T'vjv «vtx]^*rwv py.mliorj (Â):r,0rt ayr^v

aTToyoaaj^v '7Ts-otvj<70at,

[tÇ" (è'rovç) xat ts' (sroyç) xat v/ (stou;) twv xypt'or./ ^p^iv AtoxA/;7tavoy xat Ma|tatavoy 2sëa]or-

twv xat KwvoravTtou xat Maitutavoy twv ÈTrt^avîaraTwv Katcrapwv
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14 (3«5ç yrjq i$' (stov;) xal] ty (s'touç) xcd <T' (I'touç) àp(o'jpv.q) |3 vj)^o

15
] àjo(oûjoaç) a L ?o

16 [ UKzypc/.-fyctuTtV ràç ïzpoâsâylovpÉw.ç, c/.povpaç xcà t.v.pzhvfiov tïjv pjTprjtn'j] 7ro6-

xst-rat. A\jpf,\toc gpaipa 'jTrkp coTcf'J àypv.u.p.fézov). Avov^Atoç 'A^ooJetcrtoç yzoipsrprjq

17 {IpArpTi (TV.ràq npo$e$r)lovu.iv</.q àpovpotç. Àuo^Àtoç IlauÀïvoç yzuy.érp'Gç kp.izpri(Ta.'] ô)ç ttoôxsitcci.

k'Jp-cllOÇ 'ATTO/À&JVtOC XO'JtOVOaTWp 77K(0' vip.WV 7ÏJ «UCT? O,s(<TïîfASfcOÛT0£l)?

18 [Avpv^ÀiOç Ko7rot. xovtoupzTwp Trap' vjjwwv t>;: «vtv; <7i(<7rty.zivj-(/.i) . Avpv^Aioç "Hg^v xûvtovpaTwp

Trap' vjcAwv] rr, avrÀ ^(cvjp-stovTat). kvprMoc ^sxkttomtwv rc,^ ronup-

yJLnq TTtfV pÂTpr,GVJ.

19 [IlcAAaj . . ,
JjOt'wv ôpLorhy.T^ç ÈTrs^siÇa ràç 7ïpoâs$ri')sjvpév<y.z (/.po'j'jpv.q xai ovfe STTâ'AiTrov. A"j-

p(;O.LOç) Kî'powv lypy.'tyv. iiizïp olvtq-j àyp(ctu.psy.TOv) .

20 et s]ubscripsi libello

L. 2. 1. Trapei^vjcpévai. — L. 3. Koirpi. P : peut être Koitpi[ç] pour Koirpf,? au lieu de KoTipéouç

ou encore Korapia gén. de KoTtpiaç. — L. 15. 1. s^pa^a. — L. 17. Korcpt cf. ad 1. 3.

56. UNE DATE PAR LES CONSULS

90mmX î)0ram

P. Caire 10925. 328.

Fin d'une pièce, probablement d'un reçu.

M

xat OvatTSiou 'Iouotou [ t&jv )k«tA7rpoT«TWv

«fraw^t a' AvpTjlic,) 'Av.a [ : :

Le P. Fior., 14 (même provenance) donne ainsi le nom de ces

consuls :

fT7raT(st'aç $)tacoiiiov 'Iavouaptvou xai Ovstti'ou 'Iouotov.
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57. RAPPORT DE SAKA0i\

SUR UNE MORT VIOLENTE

120mm X 140mm

P. Caire 10926. 8 janvier 317.

.01

(36o"/.ovtoç «vroO rà 77[po]3ct-<y.
• $vvôu.s-

^ voç O'jv, îaÀyoç, */o«At'[<7]«t
k'jtoO tô p,yj^s

7T<WÇlTâ).cVT7JO"î[v] QLVS'J K<TfCtXîLCtq9

di[b] £7r[fc](?[t]<?toîzt crot rc'cSs rà svy poupct àtrya- 5

Ai'ÇàpLSva. ivspi toù[t]ou tV idévott l%oi£,.

Auoïj^to^ [2]ax[«]wv ÏTeiiïàiïwAOï. 7rp6xtr«t 10

Avpy?Voç Ao[. . ,].to; iyp«^a u(7rsp) c.vtov àypaptaarou

L. 1. On aperçoit quelques bas de lettres. — L. 1-2. 1. (xrj Suva^s-
voç. — L. 6. 1. ecôevca.

...... pendant qu'il faisait paître ses moutons, ne pou

vant hélas ! ni transporter son corps, ni connaître la cause

de sa mort, en l'absence de toute certitude, je t'adresse cet

écrit certifié pour t'informer du fait.

Adieu.

Consulat de Gallicanus et de Bassus, clarissimes, 13 de
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Tybi. Aur. Sakaon. j'ai remis l'écrit ci-clessus. Aur. Ar,

ios, j'ai écrit pour lui illettré.

L. 1 et suivantes. On ne peut deviner le fonctionnaire à qui

cette pièce est adressée ; c'est soit le praepositus pagi, soit l'iré-

narque du pagus, soit le prœfectus al%. Au 11e siècle une plainte

pour assassinat et vol, commis précisément à Théadelphie, est

adressée au $s7.QL$âpyrtç, P. Hamb.. 10.

L. 3. aAyo;, ce mot dont la lecture est difficile, mais paraît as

surée, doit être une exclamation, dans le genre de -hliôioç vôpoç, de

24 et 25.
L. 5. avsu àcrçf)a).£taç. Sakaon veut dire qu'il n'a reçu aucun rap

port officiel sur cette mort. Ces rapports sont rédigés générale

ment par des médecins publics ou des entaphiastes.

L. 6. hypxoct «a-ya>tÇ6/Asva équivaut à Kcr^dlsta. dans le sens où

le mot est pris à la ligne précédente. 'AawJtÇôp.sva indique que

Pécrit est certifié par la signature même de Sakaon.

L. 10. Tù/St vy\ 11 est étonnant qu'au 8 janvier les consuls soient

déjà connus en Egypte.

58. FRAGMENT D'UNE QUITTANCE

ADMINISTRATIVE

P. "^aire 40927. 324.

Ce texte (P. Théad. inv., 39) est intérressant pour la

date. Cf. P. Jouguet, C. R. Acad. Inscr. et Belles- Lettres,
1906, p. 236 et O. Seeck, Rheinisches Muséum, 1907, 62,

p. 518-533.

w.v Mipys [
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(2« main)

twv «vt[

à-ô n«/w[v lys-] Avril-Mai.

T/raTsta; t[wv y.voîmv -htitiv

Kpî!C7ro[u îtat KwvffTavTtvou

TWV l[7ri^«VsGT«T<MV KatO"«OWV 70 Tôt]

tov Xot[«x Novembre- Décembre.

'Avtwv[

20oto>j[

'Aupï$to[ç

vou 'Epaf ctypuu-

L. 13. 1. Kpi(Tî:ou. — L. 12-14. S'il s'agit bien de Crispus, 1. 12, le
texte ne peut être cjue de 324.

59. COMPTES

P. Caire 10928.

sy«7«i l'Ivj^oucrtou
—

o~ is
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li 5

op. .(jcpot

s tv<?txTte«)v[o
I

tv](?[t]xTtOVOÇ

. . ay . v . «7ra [ ] p ay(o . . . Z

[ ] Ato[<r]xô,oou Y S ?" «7 [ 10

. iïiov epy i' ov' a

2. xs" kyypryj fjv.py i(3'

2 . . a 70
,J

xa7rt[T]w>t [

xpiQcç yS tv^txrtovoç

t' xat (^5 tv^txTtovoç xat £5 iv^txrtovoç 15

L. 4. 1. èpyàTat. — = apxapaç (?). — is = 10 1/2.
— L. 2.

ôv" =z ov (ov)? — L. 3. 7r),arNHYta. ? — L. 4. ^< = o^vapca. — L. 9.

°r = 3.000 dr. — L. 40. 8 talents 3.000 drachmes. — L. 14. èpy(â-

tcxi) c' ov[oç] a'? — L. 12 et 13. Le signe du début est soit S' — 200,

soit le sigle d'une mesure {— £sarai?) — L. 15. Bs corrigé par zs. —

Ce texte reste incompréhensible pour moi.
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ANNÉES DE RÈGNE DES EMPEREURS

PROBUS

1, 6.

"Etou;; r' Toîi xupi'ou 'fiuwv MapxoL» Au,oï}).ioi> n.oôSov Zsêaoroû.

15, 1.

DOMITIUS DOMITIANUS

26, 1-2.

DIOCLÉTIEN et MAXIMIEN CONSTANCE
et GALÈRE

Aiox).*/;?i«vo5 xai MaçtuLLKvov IsSv.crrô'yj xat Kdovcrav-rtou xcà MaÇtata—

54, 5-6; 55,1.
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twv âsdnozcûv vjpuùv twv àvtxïjTwv |3a<7t)iwv.

54, 15; 55, il.

ty' (stouç) xat tê' (stovç) xat s' (srouç).
1$' (ô'tovç) xat ty

'

(c'touç) xat êtovç.

54, 18 ; 27, 11; 54, 13; 55, G.

"Etovç ts' xat t$' xat Ç
' rwv xuptwv vjawv Atox).-/jTtavûO' xat MaÇt/xta-

vou SsêacT&iv xat Kwva"7avTtou xat MaHtt/,tavoO twv STrtyavsoTaTtov Kat-

<rapwv $aw^pi x#'

27, 1-5.

naOvi t?
'

3
,

26-29.

tÇ"' (stouç) xat te" (stctjç) xat y
j'

(stoùç) twv xuptwv vj^wv, x. t. ).....

54, 16.

55, 12.
— cfsxaTYîç tvc^txrtwvoç 6

,

5.

("Etovç) tO' xat tvj' xat ta' twv xuot'wv vjptwv AtoxV/jTtavoO* xat MaÇt-

(atavov SeSaorwv xat KwvcTavTtGv xat MaiJtatavoO' twv £7Ttyav2<7TaTwv

Kata-apwv.

11, 6-7.

"Etovç Trpwrov xat etxoorov AvTOxpa.TÔpwv Kaiffapwv Tatou Ai/p'^liov

OvctlspLov Atox)vVjTtavoO' xat Maoxou Ayprjlio-j OÙK)>spiov MaHtutavoO,

rspy-avtxwv taîytaTwv, SaopzTtxwv pi2yt<7Twv, riap#txwv psytortov, riepcrt-

xwv pL&yi<n(ov9 BpsTTavfcxwv peytorwv, Kap7rtxwv asytarwv, 'A^ta^vjvtxwv

tzsytcrTwv, Mvj^txwv cjtîytcrTwv, E'JCsSwv, Evtv^wv, Zs£ao"Twv xat stouç

rpta-xat^cxaroi* twv xvotwv vjpwv Àautou Oitc/.ï~piov KwvoravTt'ov xat

Fa^sotou Oix/.lepiov Ma^tpuavoO rsppavtxâv psytcTwv, EapuaTtxwv azytfj-

twv, Ilspcrtxwv p.syt(7Twv twv £7ît^avc<7TaTwv Katcrapwv p/îvôç 'ApTîtiiŒLOV

$ap£vw0 ts'.

2
, 2-3.

CONSTANCE, GALÈRE, SÉVÈRE, MAXIMIN

"Erouç TêcrtTotpsç xat (îâxaTov AuToxoaTÔpwv Katcraowv $^a*Jtou Ova)v£-

pt'o-j KwvaravTtVj xat ToChzptov O'JaÀsai'ou Ma^tatavoù' Tsp^avtxwv 2ap-
ptaTtxwv aeyt'iTTwv, Ilêocrtxwv {/£yt<7Twv, BptTTavtxwv asytcrTwv, Kap-txwv

psytTTwv, EvcrsSwv, Evtv^wv, 2s§a<7Twv xat etouç iïzvTÉpov twv xvptwv

tî^wv 2s'jripov xat MaÇtatvoù' twv £7rt0av£<7TaTwv Katcrapwv. . . . ^//jvôç

Top'KVX.ioXi 3E7T£t(J>a'.
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tiï' xai |5
' (sto'jç) twv Y.vpioyj r,u.oj'j KwvcTavrwu xai MaSffuavod

ZsêaoTwv xai !îovr4pov xai Mastptt'voO rwv i7riy«vsoT«T&>v Katcraotov

$ausv<ùd $îxar/î.

8
, 28-30; cf. 12.

GALÈRE, SÉVÈRE, MAXIMIN, CONSTANTIN

(eToi*ç)-ts' xat y
' xat a' twv xuot'wv ^v/iv MaÇtatavov xai leovypov

SsSaarwv xat MaÇtatvou xat KwvaravTi'vov twv s7riy«v£CTaT&>v Katcrapcov

10, 16-18.

'ETTct t<?' 38, 1-4.

tfl' (stouç) xat Ç
'

(ïrovç) xat s' (stouç).

42, 6
,

9
.

LICINIUS

]touioy Àtxtvvtou toù o"êêao'^twT«TOu A^TOxparopoç.

49, 2
.

CONSTANTIN, LICINIUS

I'touç C xai Nâvat 'Iouvtou.

33, 8
.

CONSTANTIN, LICINIUS, CRISPUS,

CONSTANTIN, le jeune, LICINIUS, le fils

Tou svsGTâroç tÇ" (stouç) xat te?' (stovç) xat ç (stovç) ^exarvîç tvJtx-

TtWVOÇ.

6,5.
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INDÉTERMINÉ

14, 20.



II

CONSULATS

tgctcov Kcacaptov tô s'.

2, 1. 305.

TO C.
1, 2-3; 8, 1. 306.

Msrà T*^v Û7T«Tt'«v KwvffTavTtoy xcà MaHi'uou twv lu.iLnpOTc/.Ttev ènctp-

^wv Tùêt xÇ"'.

4, 12-13. 307 (Janvier).

tô // x«i rcô.spio'j O'jcà.spto'j MaÇt^tKvoîl Salacrou tô Ç'.

32, 8-11. 307 (Février).

fY7r«Tt«ç twv y,vpioyj ï)u.gùv Zsovvjpou Sséccoroù xcd Ma£iui'vou Katcaooç

tô a'.

10, 1-2. 307 (Avril).

'YîraTtaç twv ^âcrTTOTwv v;ezâv Oûa^oiou Aixivvtavou Atxevsiou Zc&aar-

41, 1-3. 309.

rY7r«Tât«ç twv o^sCTroTwv v^y.rijv 4>),Kytoy Oja/îûi'ou Kojv aravn'vo'J xat

Aixivtavvov Atxtvvt'o'j tô S'.

42, 1-2. 312.
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'Y—vr.zlv.z. tôjv O27770TWV rti/sïrj K&jvgtkvtîvgv xao Acxivvwv Sîoccttojv.

29, 13-14. 315.

fY7r«T£taç Tc/XuY,y;jov xaî Bcctcov.

57, 9-10. 317.

eV7T5<7ct«; 7'0V OZTTTOZÔrj T,u/ti%J Aixtvvt'ou Z£O«<770*J 70 î' xat KtOTTO'J

70v sTriyaViOraTOU Kaî-rzoo; 7Ô a'.

21, 21-22. 318.

T~a7staç -.r>rjoiitjjI'Wj r,'j/>yj K/»v77av7ivo'j Ssoaa^ov 70 s' xat A r//.v-
viVj Tov 57riyavs<7T«70*j Katcraoo; 76 a'.

31, 9-10, 38-40. 319.

T~y.7£L7.: 7MV 0S77707WV T,lXr,yj l\.r>yj<7ZV.VZVJ0'JIcfys.CTZO'j 70 =" XC.t K//JV7-

zc/.vzivov zo'j Z7ïiri)V.vi{jz Kcacap&ç zo a'.

28, 14-45; 31, 20-21, 55-56. 320=

D(ominis) n(ostris) Licinio Augusto VI et Licinio nobilissimo
Gœsare II consulibus.

13, L 1. 322 (ou 323).

ZOÏÇ £<70uAvOLÇ ïlZCr.ZQLÇ ZO Of.

34, 12, 24 , 30 , 40 ; 50, 28. 324.

cY irez sla.q z\/<yj v.vpioyj r.^w] Ko^Trofu xcù Kojv<77av7t'vov [:wv s|77i-

58, 12-14. 324.

fY7raTct'«<; [TauÀtyo'j x</i lo*j).tavou roiv XapwrpoTccTcov .

7, 26; 35, 11-12. 325.

fT7rarst'a; ^Àaur'ou KwvcrravTtov xcà Oùc/.AspLo-j Maçi^ou 7^>v Ixtmpo-
TCCTWV.

36, 10-12, 30-31. 327.

T7raT£iV.s $Xy.ui'ov 'Iavouapi'ov xcà 0*j«/,7îtov 'Io"j<r7Qv rwv ly.uirpozc/.-

44; 56. 328.

'YTrartaç ^kuwu ra)Jtxavo0 xat Ova).*ptoy TvÀÀtavou lu^u.d-^o-j .

43, 1-2. 330.

T7r«TâtKç «ÏV.a'Jtou TvXKv/jj.voit xat Q'jc/.lzpio'j Ty/AtavoO' ^'ju.u/y.yjyj , . .

ptOU 7^3v \r/.^.TZpOZ(ÂZr>yj.

12(?). 330.
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fY7raTât'a^ «ïO.aoutou 'Oirrarov Ilarpixtov xat Avtxtou llatAi'vou twv

24, 21-22; 25, 24-25. 334.

TTrartaç $),ausi'ou Ovpcrou xat ^aust'ou IIoAîc/io'j twv Icf.aizpoTv.TWJ .

5, 17. 338.

tg>

(3
"

ùyovvzov.

22, 21-22.

23, 20-21.





III
INDICTIONS. — MOIS. - JOURS

N. B. Les noms de mois et les indications de jours n'ont été

relevés que s'ils présentaient quelques particularités.

Indictions

rpiro tv&xTi'wv 29, 20, 21, 23, 30.

S' - 31, 6, il. , 33.

ï}
' — 28, 10.

39, 1
.

C — 30, 2
. — $£X«TYJ, 6
.

tô' — 50, 9.

ty' — 5
,

6.

té — 37, 18.

xy' — 29, 16.

Mois et Jours

Macédoniens, Egyptiens.

2
,

4
.

1
,

3
.



240 PAPYRUS DE THÉADELPHIE

Romains.

vj Trpo y' vtovcôv $&6puapt'tov 32, 39.

i) rrpô r sldarj $îSpovapi'&JV 32_, 10.

T, TTpÔ (^sX.«T£(7Cr«pO0VX«^«VTWV M«|3Ttft)V 32, 21.

y? rrpô s' xceXave^âv Maprt'wv 32, 29.

7TpÔ Y.cÔ/A-j(3ri'yj) 'A77pt).)»lO>(v) 41, 3.

Trpo y' xa/av(5wv 'ATrpt^twv 41, 7j cf.

7rpô vovâv 'ArrpOjUtov 41, 12. -

vûvai 'Iouvtat 33, 8.

77 Trpô y
;'

sttî<wv 'Iouvuuv 33, 14.

ïj 77pÔ tî' X«Â«VcSwv 'IoU^tWV 33, 22.

y
j

7rpô t$' xakv^wy 'Iou).twv 33, 27.

v
i

Trpô tj3' xalavrJwv 'IoyAtwv 33, 36.

>
3

7rpô ta' y.ciïctv$ôyj 'Iou^t'wv 33, 11.



IV

FONCTIONNAIRES

CIVILS, RELIGIEUX, MILITAIRES, TITRES DIVERS

'Ayop ( ). — 'A. riavvsuç, 32, 1. 1 (307).

'A7r«tTvjTca. — 48, 1. 10; 50, 1. 8 (324).

'AiroiïéxTtq. —
xptôvjç km 7rô);ccaç : Avp. Nsi^s*jç |3oiiÀ(sutï7ç), 31, 1,

1-2 (319-320).

— xot'Ôïjç opptou tt6)vîw; : 'A. $£puoç ao%(<wv), 32, 1. 13

'(307).'

— QppLOV TTOXSMÇ l 'À. 'A/97TOX/0«TiWy, 'A. 2ap«7T«pi^WV, 31,

1. 12 (320) ;

'A. 'AttcAWoç, 'A. Suptwv, 31, 1. 13 (320).

— oûLiou 7r6>£wç : 'A. fnpi'&>v, 'A. x, 31, 1. 42 (320).

— )ivoi> tov ispoi) àv«(3o^txo0 : "Avvtov ; Maxpo(3toç; 34,

1. 25 (324).

"A(o%wv.
— 'A. $îpuoç, cazodéxToç xoi'ôïîç oppiou -6)vSû)ç, 32, 1. 15 (307).

— ap^ovTSç, 20, 1. 15.

B(svsyixiapioç) ®rM?%ov. — 8, 1. 2 (306).

Boy^(svnîç). — Aîjpt^Tpwç, i7r«as).yjTV7^ espoû cEoulîlov Mép-ysoiq, 34, 1.

14 (324); 'À
.

Awysvwç ('Apa-'.'noX), 37, 1
.

1 (vers
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326); 'A. rïlp(//A).ELr]r4q 'Ap.u.to'jLov, è-w.c).ri~riç, rzy^JL-
-zorj v.-or7~iùsjy.vjr>yj s-j aÀapaaroÉM fAïe%v.*j$peiy.q,

36, 1. 1-2, (327) ; 'A. KaoroûtMV yxiu.. -p-J~. jSouÀ.

S17ip.SlriZTiÇ £GV<TOV, 33, 1. 1 (312); KcUTTQpLOi'J, 34,

1. 1 (324); 'A. Kas-TOptwv ï-L'j.zKr^-hc zpyctzoyj rwv

xarà ?A/«|S«o'Tptv/îv a£ya/v;v, 35, 1. 1-2 (325); AOo.

Nsàrjç c/.-oozv-r.c y.pL0rtç z~i ttô^swç, 31, 1. 1-2,

1. 11; 'J7700Zy.7'/]C TZÔAZfàÇCTtTOU aOTOX07Tl£Î(<Zç) TOJV £V-

T«09« 7'SVVSOTKTWV Q-TGKTtWTWV, 31, 1. 26~27 (319-
320); A. nroÀeaatoç, 33, 1. 1 (312); 'A. Xatoî;-

w.wv, 3A. [ ], z-Luzïr^c/.i., 45, 1. 2.

Tzrj)Uiizpv.L. — 'A.'jfjrjrjzL'jLQç, l\ v.-jlï'j oç , 54, 1. 8; 55, 1. 3 (290).

V-jy^JC/.cnv.py^ ).
■— Zo-jï/o^, 1, 1. 9 (306); A. KacTOz&twv, ttout. |5o'j/.

sVta. %pv<jQ-j, 33, J. 1 (312).

AtAV.'KOto'TQÇ. TWV £V yJpZdL (?cX«770WTWV, 18, 1. 15. rJî*. C" Xfià

7/ zvKv.pyj.v.c : 'A. Iloomvoç,
'
AOavacri'o^ <o)r xcà

$t).a(?à).©o;, i c;v;y ( ) "A/ai., IzprrJÎMv v.otu\ ), 26,

1. 5 ; les mômes, 27, 1. 9 (298). — iïv/sj.-xpôKWJ

T07r«^t«ç, 54, 1. 9; 55, 1. 4 (299).

Ar/.v:yai5to;(?). — (decenarius(?) ), 31, 1. 29 (319-320).

As(77r6r/îç.
— Titre des Emp. Cf. Index I et II. — sv àpyiï) $î*~'J-

~cu (cf. vjiyj/j.pyj,^) \ "l\ry,yj ; 2axa<Mv ; Kavaù, 17,

1. 3 (332).

'

pÔTaroç), 14, 1. 18.

Aodg. - 22, 1. 10; 23, 1. 15 (342).

EiprMpxrtÇ (— vel %cç).
— 16, 1. 23 (ap. 307); A. n/our^wv, 24,

1. 1; 25, 1. 1 (334); si^va^ov, 24, 1. 11-12;

25, 1. 13 (334); 6 t« ziprfJivJ/. Yzt^zt.iv-jj. . . . vivo;,
17, 1. 15 (332).

'

'EÇaxrwp. — exactor civUatis, 13, 1. 11 (322).

'EÇïîy(ïîT ) 'A).£?( ).
—

Av4o. cHowvtvoç, 'AÔc/vc/.c-lûç x«t j£>-
?oç, 26, 1. 1-4; les mômes, 27, 1. 0-8 (298).

"ïw.pyjjc, — Ajyj-To-j, 8, 1. 2 (306); 24, 1. 15-10; 25, 1. 17-18

(334). — no.t/Trwvtoç 'AvoyjStKvôç, 18, 1. 7; *).«TJtOÇ

"Yyivos, 17, 1
*.

1 (332).

ÊcV/JÇ (TTpaTtWTWV xacrTpoov XWIXVJÇ Al0VV(jlr).(Î0q : l<y.OVLOÇ'

Aj3bv£oç, 23, 1
.

1 (342).
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^-luikcrhc,. — à/upoi»(?) : 'O^Xuo;? 39; 40.

— èoyv.TÔ'yj 7w xarà t^v 'AXaSaorpîvvîv [izyyJW, Kac70-

.otwv 3ov/.( ), 34, 1. 1-2 (324); 'A. Kacropiwv

^>.( ), 35, 1. 1-2 (325).

— zpy</~ïrj kp-.ry/jj-iw "Alî%. : 'A. FsoôvTto? 2ao«7rtwvQç;

'A. FîoovTtoç Aïjpisaj Zw?aç 'Ativov xcà ot zot-

vwvoî, 3G, 1. 23-24 (327).

— 'A. KvpeM.oç, 32, 1. 31 (307); 'A. Urolzu.ryJ.oq

4So-j)..; A. navvsvç àyop( ), 32, 1. 1 (307).

— iipov 'Epfistov Mé'j.v-vq : A'(tu;ct~pioq, 34,1. 14-15 (324).

7s£VC76JV K—QGzfÛ.CiULhcû'J l'J '

A).«Ô«T70t6> 'A).sf«V«?.OÉ«Ç

'A Iloy.xAôto/;; 'kpuMtov, 36, 1
. 1-4 (327).

— Xp'JŒOÏ : 'A KaffToptwv 7^a. 7tout. SouÀ. 33, 1
.

1

(312).

l7Tt(7V7ç) 7rÔ).£OJÇ. KKVTQpito'Jj 48, 1
.

11 (cf. ÏÏOyATcàCTLZOç) 2&)7«Ç,

48, 'l. c-8.

STTtTpOTTOÇ.
— 16, 1

. 16-17 (280).

fpavjvrj;. — 14. ]. 23 et passim.

'Hysuwv. — 14, 1
. 7; 20, 1
. 14; 16, 1
.

5 (rWv^^oç) (280). —

'lloxo'j/ta; Aiyu7î70v : O. . . vptoç ZtTrso, 19, 1
. 1
. —

Yjysî/ôvt (lIWjOiTrwvtoç 'Avouj3tavôç è'irap^o;), 18, 1
. 3.

&zar(Tcû/y.pLoq vel 6s<>G-aptoç. — 'A. 'Aptwv, 32, 1
. 14 et passim (307) ;

33, 1
. 3 et passM» (312).

Qrf'ÀoyrrA. — 8
,

1
. 2 (300).

IspsOç. — Nou-i/, 30, 1
. 28 (322?).

Ky.TTTo^y.ptoç (capitulai*Lus).
— "Jfpwv; Saxawv, 23, 1

. 7 (342).

Ksya>atw7-flç (id zidem).
— 22, 1

.

4 (342).

(Kvjvo-tTwp). — Cens(itor) Icifieïvoç 54, 1
. 2 r= Sabinus, 54, 1
.

24

(299) .

Koivov (7wv «77Ô xwptvjç) iX«<?sÀyi«; (1
.

0âK^s)/^t«ç).
— 17, J. 2

.

KoviovpccTwo. — 'Attoààwvw^, KoTTp-^ç, "Hpwv, 54, 1.8 ; 55, 1
. 3 (299).

KcjpLap^v:; (vel — — Szy.rJ-X^lyç : 'Clpitov, ly.v.y.orj, 38, 1
. 10;

cf. 1
. 4
;

(307). (ex. dou

teux).

'Asft, EOV/iç, 41,1. 4 (309).



244 PAPYRUS DE THÉADELPHIE

Kwpép^îjç (vel —
%oc).

— ©saM^taç : ]psç, 2axawv, 42, 1. 5 (312)?

2axa&>v, 34, 1. 2 et passim

(324).

Saxawv 2«ra|3o£>Toç ; \AoOy

Koùavy, 50, 1. 3-4 (324).

Saxâuv, 35, 1. 4 (325).

'A. Ilivvtç, 'A. Ka^tç?, 36,

1. 4-5; Iltvvtç et Kavaovy,

1. 26 (327).

'A. Iltvvtç, 'A. Hpt'wv, 47,

1. 3 (?).

— S7roixtov Asuxoytou : 'Araetç, cHpccx)^ç,, 34,

1. 32-33 (324).

Ko(Tp[ï)TQç) (vel —
tfcraç).

— 'Atewv, 27, 1. 20 (298).
— Sapcaricov,

27, 1. 18. — Sepiïvtwv, 27, 1. 8 (298).

Aoyiertiq {curator civitatis). — 19, 1. 22.

'Ovrç).«Y/?ç. — 'Ea-oûpiç, 29, 1. 2; Mapwv, ibid. 1. 10; 2ax«wv, 29, 1.

12 (315-316).

'Opioiïixroç. — Képàuv, 54, 1. 9, 24 (299).
— ïlzllx. . .ptwv, 55, 1. 5.

'O^ixîa^oç (vel offi-x). — 20, 1. 8; kndpyjjn AiyvTTTOu, 8, 1. 2 (300).

Praeses /Egypti Herculiae : Q. Iper. 13, 1. 11 (322).

TTjMCMrôcrtToç (vel TrpgTr-).
— 4, 1. 3 (307); 48, 1. 3; 13, 1. 6; mili

taire, 4, 1. 3 (307) : 2«ÀoutTtoç; civils : 'A)iÇavTooç,

52, 1. 1 ; inléctç, 16, 1. 17; 7rpai7ro<rt7£'j(7avTSç : llo-

o-t^civtoç, At^upLoç, 16, 1. 16 (après 307).

— S7rt 7t6^ê&)ç, Kaoroptwv, 48, 1. 9-10.

— Tïdyov, 20, 1. 9; o' 7rayou, 'A. O)aja7rtoç, 21, 1. 1

(318) ; *i*»Taç, 50, 1. 1 (324); 'A. 'i<ri«v, 22,

1. 1; 23, 1. 5 (342).

HpaxTwp. — 13, 1. 5 (322).

llpiunzàc/.pLQÇ. — 'A KtfTTLTttV, 4, 1. 4 (307).

— a7rô TrptatTTtlaptcov, Tou^oç, 21, 1. 4.

npo^ïjXTwp (protector) . — «tto T7poiïrly,-ôpoyj I 2a)koutTioç, 4, 1. 3 (307).

ÏIpuT(aviç vel cOcaç).
— 'A. KaoTOpt'wv, yvpt. ttout. |3ou^. l7rtu. %pj-

0-oîi, 33, 1. 1 (312).
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ïl-o167qç. — 50, 1. 8 (324) ; "flowv, 'Avy, 'Evoïpir, 30, 1. 2-3 (322?).
'A. Kacr^o/'A. S«/.«wv, 29, J. 15-20 (315-310).
*A. IsItwjï, A. "Hoojv, 31, 1. 30 (319). 'A. 2ou).-

ttov;, 'A. "Hpwv, 31, 1. 4 (319); — 5C<wpjTwv zwy.ï]ç

0£«<?â/ot«ç : 'A. léptov l</.o 'A. A y-c/'/moç'A. A y-c/'/moç

?A).)iwvo;, Zoàf/oç Mî/«vou, 28, 1. 2-4 (320). — 'A.

.2?., 'A. 'Asî/., 31, 1. 45 (320); 'A. Ilpwv, 'Asîà, 31,

]. 14 (320); — Woùy, 'AvU, 48, 1. 3.

oo; 6 zat Nsaâctwv, 14, 1. 20.

— (j~pc/.rrtyov tov 'ApeLvoirov : 18, L 20. Evsrô^toç, 28, 1.

1 (320).'

— ffT^cmjyôç). 'A. eHpaît)kst^ç, 15, 1. 20 (280).

fY^j3oyy),axsç. — 14, 1. 21 et passim.

vkotktwv ffroariwTwv, 31? 1. 27-28 : 'A. Nsi)*sOç

,6ovÀ. 31, 1. 27-28 (320).

'YTzouvyy/s.roypd'foç,. — 18, L 4.

Xwa«T£7TtXTï;ç. — 20, ]. 8.

CORPS DE TROUPES

'Avaepêpousvoi vsjLGzpoiq Napî aoù^âwç] «tto twv Otto Ic/Io'jlzlo'j tt oui— oïl-
70-j, 4/1. 2-3 (307).

EtÀvj xacTTpwv AtovvtrtK^oç, 23, 1. 2 (342).

Oî vj-v/jOv. yîvvîÔTaTOt oroarfiiTat Otto rh'ArrJC/.piov t.
',

31, 1
.

27-28 (320).

Papyrus de Théadelphie. 17





V

NOMS DE PAYS ET DE LIEUX

5Aypt7r7r(tavvî) vel —
(iviavv?) outrta, 53, 1.

AïyVTTTOÇ CHJ0X0uXt«, 19, 2; Cf. Mcp'AOVOLC/.VL.

'AloiÇoLGTpLviQ psyaV/j, (carrière) 34, 2; 35, 3.

'A).«£«OTp£tov 'AÀîÇav^pst'aç, 36, 3.

'AteÇavfyeta, 27, 8; 36, 3, 24; 59, 2.

'Avouêtaç. — 'Avou£t«(?oç irsâLov, 53, 5.

'Apcw/j, 28, 11.

Àrsinoïtum civitas, 13, 2.

'Apo-tvotTy;ç vopç, 1, 3 ; 2, 3; 7, 5; 15_, 1 et passim.

Ba&Acôv, 54-, 4.

Bssvixiç Aiyia^où (xwav;), 21, 5, 6.

Biduva>y à').Àwv tottwv (à^ocSov), 1, 4.

BtÔTJvwv Eta-twvoç (âuyoiïov), 2, 17.

Bou£«<7toç, (village), 5, 1: 7, 7.

rvtuva<7tov (iïufoiïov ?), 54, 3.

Aiovvtria;, 4, 5; 23, 2; 54, 4, 6.

Alqvvœlov TOTïtov (au©o$ov), 2, 5.

cEûuou0fcay.vj (oiufoiïo'j), 6, 2.

fE/}fAoû Trôltç, (village), 16, 7; 20, 18.

E'j)>oyîou (ènoixiov) > 17, 8.

Eùyjptcota (village), 14, 15 ; 53, 9.
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Evptvou (s7rotxtov, y.wp;/;, otxta ?), 51, 10.

'Hp3C0l*Al«, cf. Atyv-TO;.

&ect^slfirA, passim.

&ÔULŒTOJ uspiç: 14, 20 ; 54, 7 ; 55, 2.

esoÇevtç, (village), 16, 8 ; 48, 7-12.

QspKKÎa. (àayo^ov), 1, 7.

0ïj§«twv (aayo^ov), 1, 7.

0oa<rw, (village), 5, 2; 18, 10-11.

Kcî7TVfc>((lai.) (tÔ7TOç), 6, 5.

KuvoTro^tTyji; (vojaôç), 17, 13.

As'JXOyiOV (£7rotztov), 34, 33.

Mcpxovptavt (Àr/UTTTo;), 20, 1: cf. 'H^xovAta.

Mo^pc? (ôiufooov), 2, 3.

Mypwvos (è-oiy.Loy), 21, 13.

Nappjytfi;, (village), 16, 7; 48, 1, 3-4: — Kûvzpy. Hc/.pp.ryjO

4, 2; — cf. Uvppiv..

'OÏvpvy/jTyç (vouôç), 17, 8.

nayoç (V
3

), 16, 3; 17, 3
.

ll/Aoua-iov (village), 59, 2
.

Elo^auvoç tispCç, 14, 20.

IlTo)vSpiafcûV (sTTOtXWv), 21, 12-14.

IlTo^st/K'tç E'jspyzriç, 1
,

3 ; 2
,

3.

Uvppicx. Napptovfo;:, 53, 3
.

.p.^. wtrwv (gén.)??, 12, 7
.

Ispr^jov (zwy;/i, vel ^rôptov, vel iTrotxwv?), 17, 9
.

To7rapxst« (S" V)> 26> 5~6 27> 8
- *«î 54, 4-5.

[.>[ ], (village), 10, 6.

«êi^gc^s^ik, (faute pour Qsctiïik'fiv.), 17, 2.

*tlayp£ç, 14, 14, 23, 30.

YsvoùeiT( ), ((ÊiwpvÇ), 53, 2.



VI

NOMS PROPRES D'HOMMES ET DE FEMMES

'Aptvveoç ($>..), 23, 4.

'AfJtvaçfAOp.) 5, 4, 9, 17.

'AyaOoç (Aùp.), 19, 19 ; 32, 11.

"Ayvr), 13, 3.

,AYpt7C7i( ), 53, 1.

'AscX, 5, 2, 17 ; 31, 14, 45 ; 37, 4 ;

41, 4.

'Ar.Xt, 48, 3.

'A8avà<noc, 26, 3 ; 27, 7. Cf. <Ma-

ôeXcpoç.

—
]aOov (gén.), 29, 9.

AîOtOTra; (Aùp.) Tav^oç, 19, 3, 19.

AtX[.]îï), 13, 3.

AXa[ (Aùp.), 59, 9.

AXÉ^avrpoç, 52, 1.

'AXXuov, 30, 4 ; p. d'A(i(j.wvioç, 12,

4 ; 28, 3 ; 50, 21.

'AX'J7uioç, 48, 8.

"Afxcéç, 24, o; 25, 6.

vA(u.{x(ov, 17, 9,

*Atx{xa>vapîov (Aùp.) A-.S'.pio-J [i. 'Hpx-

xXoùtoç, 1, 7.

'A{xjxu>vcoç, 1, 9 ; — ôp'.oS, 55, 4.

'A(xuuovio<; (Aùp.) [x. Mapia;, 9, 3.

'Ajxpuovio;, p. d*eIIpaxXeiSr,;, 36, 1.

'Aji.jj.wvio;, p. de AîS-jjxoç, 18, 21.

,A{iu.oSv!oç 'AXXi'wvoç, 28, 3 ; 50, 21 ;

[x. 0uvt;ç, 12, 3-4.

"Avviov, 34, 25.

'Avvoù, 30, 12, 21.

AvvoO;, 18, 13 ; 19, 7. Cf. Avvovtcov.

'Avvoutlov, 18, 5.

'Avreuç, p. d'cHpaxXriç, 42, 4.

'AoOy, f. de MÉXaç, 30, 21 ; 48, 3 ;

'AoOy KaXaoOy, 50, 3 ; cf. 'Auy.
'ArcdX, 17, 10.

'AiroXXwv, 29, 3.

'AtcoXXwvioç, 51, 1; — Aùp.(?), 57,

12; — Aùp., àTcooEXT., 31, 13; —

-xo'Jioupatwp, 54, 8, 21 ; 55, 3, 16.

'A-éwv, 27, 20.

'Apetav, 20, 2 ; — àjxTreXoupyd;, 17,

11 ; — Aùp., Acoaxôpoo jx. Ko-

TuptXXoOxoç, 8, 4 ; cf. 'Apc'tov.

\Ap:'a)v, 48, 7, 8, 9 ; — Aioaxopou,,

31, 4; — p. de HaOXoç, 30, 20;

— 0£<7 32, 14,; 33, 332, 14,; 33, 3

et passim.

eA piraxpaTiwv, 31, 1.

"Apxejxiç, 15, 3; — Aùpr,Xta Ilar^tou

{x. Hpwxo;, 1, 4, 5 ; 2, 4 ; 18, 2,

VApTroxpattaïva, 1, 3;

'Ao-tXsùç (Aùp.) TrpoçyevTjç de Soul-

pous et d'Ammonios, 28, 4.

"Ag-coùç, p. de Seoraç, 36, 24.

'AaxXvîTrîaSr^, p. de Syrion, 50, 32.
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'AtocsTç, 34, 30, 41.

"AtaXiç Nap. . .eieou, 31, 17.

'AOy, 30, 3; — AOp.* MsXavoç, 28,

5 ; cf. 'AoOy.

AyvY), m. cT'AjjifMovioç? 12, 4; cf.

®0vT|.

A0vf,ç, 16, 12 ; 48, 1 ; — p. (?) d'Her-

mias, 30, 19 ; p. (?) d'EOuopa;,

30, 18 ; — $X., 4, 16.

'Açpooc^toç, 54, 8, 20 ; 55, 3, 15.

ravi;, p. d'iEthiopas, 19, 3.

FspovTtoç, 17, 13.

r&povTioç (AOp.) il'/][i£<x, 36, 27 ; —

A. HapaTuîwvoç, 36, 23.

Asïoç, 1, 9.

Arjfjiiaç, p. de repovrioç, 36, 24.

ArjWptç (AOp.), 22, 19; 23, 18.

Ay|(jl^tdioç, 34, 14, 23.

Atôû^aç, 16, 16.

Aiô-j[ioç 'A|x[j.covcûu, 18, 21 ; — p.

d'Aur. Ploutammon, 1, 20; —

p. d'Ammonarion, 1, 7.

AtoyévYiç, 37, 1, 2.

Atovucrioç, 17, 9 ; — 'Eo-oOpecoç (vel
Moyffôo):), 30, 7.

Ato<rxopa(X(j.wv (AOp.) [6 X!a]pa7ua)voç,

3, 1-2, 30.

Acocrxopoç, 59, 10.

Atocrxopoç, p. d"Ap£ia)v, 8, 4; 3:1, 4.

;
'Acoaxoptoiv, 2, 7.

^A'wpcwv (XaOioç), 12, 6, 7.

]st[Aovt8oç (gén.), 11, 3.

Etp^vYj, 13, 3.

'EXévr,, 54. 14.

"Evuarpoç, f. de Mapta, 21, 11.

'Ecroyp, 37, 4.

'Effoupiç, 20, 2; 29, 2; 31, 3 ; —

p. de OX, 30, 9 ; — vel Moverîiç,

p. de Acovuaioç, 30, 5.

eEppuaç, 14, 2, 35 ; — Av'vr), 30, 19.

EùSaîjjLwv (AOp.), 2, 18.

EOUyioç Ncôa, 17, 8, 11.

EOrcopaç, 24, 6 ; 25, 1 ; — Auvtj,
30, 18.

EO'pivoç, 51, 10.

EuffYjç, 41, 4.

E0a"ro-/ioc, 28, 1.

Zaxawv (AOp.), 10 v°, 16, 1 ; 19,

3 ; 51, 2, 4 ; — SatapoOtoç, 9,

1 ; 11, 1 ; — SaxapoOTOç (x. ®ep-

[xovôîou, 8, 3 ; 12, 1-2 ; cf. Sa-

xawv.

ZwïXo; MiXavo;, 1, 9, 10 ; 28, 4 ;

30, 12.

"HôuXoç Saxawvoc, 50, 25.

'HXc'aç, 13, 4.

ellpa[ , p. de Sarapion, 59, 15.

'HpaxXr,?, 34, 30; 42, 4; 54, 3, 6.

llpaxXdôrjÇ, 29, 5; 15, 20 ; (AOp.)

'ApL^wvioy, 34, 1-2.

'HpaxXoOç, m. d'Ammonarion, 1, 7.

"Hptov, 13, 2; 16, 1 ; 17, 3, 19; 30,

3; 54, 8, 21; 55, 4, 17; — AOp.

"Hpwv, 31, 3, 14, 30 ; 54, 21 ; 55,

17 ; Saxawvoç, 22, 6; 24, 4; 30, 5.

'Ilpwvtvoç (AOp.), 26, 3 ; 27, 6.

cHpâ)ç, m. d'Artémis, 1, 3 ; 2, 4.

MlaoOyioç, p. d'Abinas, 5, 1.

©EoSwpoç ô xai KaTuixojv (AOp.), 8,

28 ; cf. KaTiîtwv.

OepfjioyÔaptov, m. de Sakaôn, 12, 2 ;

Cf. @£OtXOU0'.OV, 0£pJJLO'JTdptOV.

0spfxoO8tov, 8, 3; 10, 3; cf. ©spfjiou-

Oàptov.

0epfjioin:apiov, 26, 9 ; cf. 0epfxou6à-

ptov.

0uvr„ m. d'Ammonios, 12, 3.

'Iptwv MéXavoç, 50, 23.

JtôpeoDç (gén.), 29, 2.

'louXtavoç, 26, 11-12.

Iper (Q.), 13, 11.

'Ifftëwpoç, 18, 13 ; 21, 12; — omo <ju-

vrjyopwv, 15, 3, 19 ; — 6 xai Ne-

{xscrcwv, 14, 19.

TI(nç, m. d'Aur. Sarapion, 2, 3.

'layyplodv, 1, 19.

Jîwvoç (gén.), 29, 3.

KaXauy, p. d'Aoug, 50, 3.
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KauaXtç, 36, 5.

Kav[ , 11, 18; cf. Kavau, Kavaou,

Kavaouy.

Kavaou, 38, 4, 9 ; cf. Kavaouy, Ka-

vau, Kav[.
Kavaoùy, 16, 1-2 ; 17, 19 ; cf. KavaoO,

KavaO Kav[.
Kavaù, 17, 3 ; cf. Kav[ , Kavaou,

KavaoOy.

KaitsTtov (Aùp.) ô Qzo&tûpoç, 8,

2; cf. 0c6ôcupoç — Aùp. Ka7i.

irpipLiiriXapio;, 4, 4.

Kà<jr 29, 15, 29.29, 15, 29.

Kacrtop'tov, 48, 4 ; — upaiu:6<7iToç,

48, 9-10 ; — (Aùp.) èru\i. èpy,

34, 1-2 ; 35, 1 ; tmp. -/pua-ov,

33, 1.

KspStov (Aùp.), 54, 9, 23; 55, 18.

KY)).r,tYjç, 38, 4, 9.

KoTcpr.ç, 54, 8, 22; 55,3, 17(Ko7rpt?);
— SsXtuo-jtoç, 30, 13 ; 50, 26.

KoTrpoç, 54, 8 ; v. le précédent.

KoTypiXXov;, m. d'Arion, 8, 4 ; —

(Aùpr.Xîa), 6, 2.

Kousi.-wç (gén.), 54, 14.

Kovvîaç MsXavoç, 30, 14.

KvpeXXo; (OùaXsptoç), 8, 2, 27 ; —

Aùp, 32, 31.

Kft)uXr,6w[ (Aùp.), 10, 5.

A[ (Aùp.), 58, 1.

Maxpo^oç, 34, 25, 31.

Mà^'.fAoç (Aùp.), 17, 20 ; 21, 24.

Mapîa, m. d'Enystros, 21, 11 ; m.

d'Ammonios, 9, 4.

Màpwv, 29, 8, 10.

MsXaç, 29, 5-6 ; 30, 12; 48, 5; —

p. de Zoïlos et d'Aoug, 28,

4-5; — p. d'Aoug, 30, 21; —

p. de Kounias, 30, 14 ;

p. d'Ibion, 50, 23.

Mr,8avayîwv, 2, 7.

Mùpwv, 21, 13.

Nxp.. ,:so-j? (géii.), p. d'Atalis, 30,

17.

NeiXevç (Aùp.), 31, 1-2, 26-27, 41.

NefAscrj'wv, cf. IcrîSwpoç, 14, 19.

Ntgaç, p. d'Eulogios, 17, 8.

Ntvvoç, 14, 25, 29.

Noù^, 30, 22.

"OX 'EaoùpEwç, 30, 9.

'OXùfiiuoç (Aùp.), 21, 1.

Oùstpavôç (?), 2, 18.

'OçsXXto;, 39 ; 40, passim.

IIa-r,<noç, p. d'Artémis, 1, 4 ; 2, 4 ;

18, 2; — (Aùp.), 32, 2-3.

naf,<Tiç SaxapoÙTOç, 30, 8.

nà6aç, 17, 13.

IlafAoOv, 30, 21.

navrjouç, 30, 11.

IlavvEÙç (Aùp.), 32, 1.

naTpov...6r1ç, 27, 22.

IlavXrvo;, 54, 8, 20; 55, 3, 16.

rtaOXoç, 34, 45; — 'Apîwvoç, 30,20.

IlsXXa. . .piwv, 55, 4, 18.

névvcç (Aùp.), 45, 4; 47, 3.

IltvvK (Aùp.), 36, 4, 26.

nXoura(X{;.6av (Aùp.), 1, 20; — 'Qptco-

voç, 2, 17.

IIo(7i8tovtoç, 16, 16; 52, 2.

riroXXapuov, 1, 9.

IlToXqxato;, 21, 12, 14; — (Aùp.),

32, 1.

IlToXsfjûvoç, 36, 23.

]psç, 42, 5.

(Poù<poç, 21, 4.

Sappr.o;, 17, 10.

Sapstvoç, 54, 2 ; Sabinus. 54, 24.

Sapïvo; ($X.), 4, 1, 13.

Saxacov, 17, 3, 19; 20, 2; 29, 12;

34, 2, passim; 35, 4; 36, 3; 38,

10; 42, 5; 48, 4, 5, 6. — 2a-

xapoùiro;, 6, 1 ; 30, 6 ; 33, 34 ;

50, 2 ; — p. d'Aeil, 5, 2 ; —

p. d'Hédylos, 50, 25; — p.

d'Héron, 22, 6; 23, 4; 30, 5.

(Aùp.), 3, 4, 5 ; 29, 15; 57, 11.

SarapoÙToç, 21, 2; 22, 2, 19;

23, 2-3, 18 ; 24, 2 ; 25, 3. —
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SaTapo-JTo; (AVjTpbç ©epp.O'J0a -

pîou, 7, 1; 10, 3-4; 12, 1-2.

SaiOoç (gén.) 'AuoXXcoviov, 26, 5.

EaXovcTioç, 4, 2.

Sapa7ra{j-;j.wv (Aup.), 31, 12, 25.

Sapa^œv, 27, 18; — p. d'Aur.
Dioskorammon, 3, 3; — p.

d'Aur. Semon, 28, 2; — p. de

Oérontios, 36, 23 ; — llpa[ , 59,

13 ; — Au p. ijocpauccov Su ptaxa

|x. "IaiToç, 2, 4.

SaTafio-j;, 26, 10; 29, 11; — p. de

Sakaon, 6, 1; 7, 1; 8, 3; 9, 1;

10, 3; 12, 2; 19, 2; 21, 2; 22,

2 ; 23, 3 ; 30, 6, 8 ; 33, 34 ;

50, 2.

Sapsiarr.ç, 29, 7; 34, 30.

SeXtco-j;, 48, 1 ; — p. de Koprès,
30, 13; 50, 20.

Héu.wv (Aôp.) — EapaTCiwvoç, 28, 2.

SgpaTciwv, 17, 11.

Sepr.vîwv, 26, 4; 27, 8.

Ssprjvo;, 17, 9; — (Aùp.) — Sojtou,

10, 21.

Ssutoç OOsTpavoç (Aùp.), 2, 18.

SiXêavôç, 52, 4.

Soyxetôaç, 17, 9-10.

Sotarion, 13, 2.

SouXuoCç (Aùp.), 28, 3; 31, 3, 30;

cf, EéXitovç.

StoTaç, 48, 6, 7, 8, 12; — p. de

Sepr.voç, 10, 21 ; — Aœivov, 36,

24.

S'jp'.ff-/.aç, p. d'Aur. Sarapion, 2, 4.

Supîeov, 16, 7, 14; — 'Aa-xXr,7uà6o'J,

50, 32; - (Aùp.), 31, 13.

Scothcss, 18, 12.

Te. si 'Io-'/upcwv (Aùp.), 1, 19.

Ti^oGeoç» 30, 8.

TtxavtavTQ (AùpYjXca) 'InXaoÉXçov fi.

cAp7roywpaTtacvrjÇ, 1, 3-4-5, 10, etc.

av:a;, 51, I.

4>ïXaÔeXçoç, p. de Titaniané. 1, 3;

— 6 xat 'AGavàcrcoç, 26, 3 ;

27, 7.

$iXsa;, 16. J7.

'.XioTaç, 50, 1.

tp(j.o; (A-jp.), 32, 13, 22.

Xasprjpitov (Aùp.), 45, 1.

"ùp., 17, y.

*L'2pî(ov, p. de Ploutammon, 2, 17.

— 38, 10; — Horion, avocat,

13, 2 ; — (Aùp.), 31, 42-43 ;

47, 3.
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àSt«<TTOÇ, 19, 21.

tâpoyjvj) 20, 6.

àZpoyJc/., 16, 14, 15.

«y«v«xTStv, 15, 10.

«yyiAstv, 14, 28.

eZysw, 9, 10; 15, 16; 19, 13.

àyvostv, 4-9, 10: 57, 4.

à'yvoisc, 18, 5.

àyopaoTo;, 1, 6.

àyopao-rpta, 1, 11.

àypa^aroç, 1, 19, 20; 4, 17; 5,

19 et passim.

tâùyôq, 15, 12; 28, 5.

àrMyvj, 19, 7.

àcSV/ua, 19, 8.

à^txstv, 19, 4.

acSV/oç, 27, 16.

àôavaro;, 8, 6, 10, 26.

â0-j/>, 5, 17; 29, 22, etc.

axpov, 19, 12.

«épstv, 1, 14 ; 2, 13 ; 34, 4, 17,

passim; 35, 6; 36, 26.

aï?, 8, 9, 16, 21, 25, 27; 9, 7.

«^aSacrTptvïî, 35, 3.

à^aSaorpsiov, 36, 3.

-rr>70Ç, 57, &r

«).^s, 54, 14.

càlTtilsyyvr,, 50, 10.

cù.oyjLK, 6, 9.

5, 13.

«£Aâ'p7TTWÇ, 50, 14.

àprsÀouoyo;, 17, 11.

àu'ftrrorjTnmc, 15, 3.

v.v.*o$ov, 1, 4, 7, 17 ; 2, 4, 5 ; 54,

3, passim.

àu?Ô7BPo;, 12, 5; 45, 2 ; 50,4.

àv«g«<rt;, 37, 12.

àvy.Ço/tzôv, 34, 26.

«vKyiyvwo-Zftiv, 14, 17.

àvcr/xatojç, 21, 15, . . - 15, 17 (àva-

y/.aiÔTspo;).

«VKyvwo-tç, 14, 21.

ày«xÔ77Tctv, 19, 16.

àvaXwota, 1, 16; 2, 14 ; 20, 22.

oivanéumiv, 15, 5.

àvaTr^pouv, 22, 7 ; 23, 8.

«vaTTÔo^o;, 3, 14 ; 4, 11.

àvaroL?, 54, 13.

àvsv, 57, 5.

àvayspw, 4, 1; 22, 16 ; 23, 15.

àv«Çî3T>;o"tçî 17, 7.

àvj.oîta, 20, 13.

avôpwTîoç, 17, 15.

kvîVîyjJQV.GTOÇ, 2, 10.

àvsVayoç, 1, 12; 2, 10.

«vsTri&zvierroj, 1, 12 ; 2, 10.
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àvtfp, 17, 6, 9.

àvôtaravai, 18, 5.

«vi'xïjtoç, 49, 9; cf. L

àvvwvv;, 6, 15 ; 32, 5.

àvôfftoç, 21, 15.

àvTt'yoayov, 18, 3, 4; 49, 5.

àvTtxvtffAiov, 1, 4 ; 10, 4.

àvTiAau-oavctv, 50, 12.

«VT77Tp«77SfcV, 15, 14.

dvvâptq (— avvoooç), 20, 5.

uvvTïspQézoïç, 10, 11.

àÇwûv, 20, 7; 22, 11 ; 24, 11.

«Çtw^a, 49, 7.

KÇtfOO-tÇ, 18, 9.

«TratTïjctç, 10, 13 ; 18, 19 ; 50, 10.

«7r«t7-/;7v;ç, cf. index IV.
à7TSV7cÙ0eV 50, 12.

y.iïépyj'jBc/.L, 51, 1,9.

àirs'xstv, 1, 18; 2, 8 . 3, 10; 12,

24, et passim.

à7Tïj),fcw7ï?ç, 1, 10 ; 2, 7.

ànoyco.ty.y.ziO,), 3, 19.

Kivoy pâyetv, 54, 0; 55, 2.

KKoypQKpY), 54, 13; 55, 11.

àTro^c'/^yjç, cf. indecc IV.
àTro^^ovat, 10, 9, 11 ; 15, 16; 18,

15, 17.

«TTO^OG-t^, 49, 11.

«7roxa0t<77KVKt, 3, 20; 15, 13 ; 21,

19; 22, 13; 23, 14.

«7roxptvstv, 14, 23, 29, passim ;

15, 18.

«TTOXtVgtV, 13, 7.

diroyov, 28, 13. (dixo/js. ypdpiy.cf.7y.).

v.Tzol</.yfjûvst.v, 22, 14.

anopoç, 41, 5, passim.

à77o<775ttsiv, 15, 18; 21, 9; 36, 3.

«TTOTyAav, 21, 9.

«7ro?s>siv5 1, 14 ; 2, 13; 8, 20.

àpyuptov, 1, il ; 2, 8 ; 3, 7, 12 ; 4,

7 ; 10, 7 et passim.

KpOELV., 20, 4.

àpâsv-Lv, 16, 10.

àosarôc, 19, 9.

«OSTJÇ, 19, 16.

v.piôysrj, 10, 6.

y.piOyôq, 8, 6 ; 15, 10; 22, 10.

àovîov, 8, 14, 19.

apwpor., 5, 4, 7, 14 ; 6, 4, 13 ; 16, 19,

20; 17, 5. 14 ; 54, 12 el passim.

aoTrdïîLv, 15, 10, 16 ; 23, 10.

«oosvtxô;, 8, 11, 14 ; 9, 9.

àû7«év;, 5, 7, 30, passim : 51, 12,

etc..
«ûToxoraa, 31, 35 ; 36, 21.

ap7Q7ÎOU(/., 31, 27.

à^vi, 1, S ; 2, 0 ; 16, 10; 17, 4.

àcr£svv;ç, 20, 15.

à<7v^ov: 33, 19, 21-25, 30, 34-35,

41.

«f7'ja).îta, 57, 5.

«<ryaAt£sfv, 57, 6.

«0, 14, 31.

aO)//;, 1, 9.

y.ùzâpy.r) ç, 6, 10.

a.ÙTox.px'ïwp, 49, 2, cf. index L

à^«p7T«ÇctV, 22, 8.

k^vjal?, 15, 3 ; 18, 2, 8, 9, passim ;

19, 3.

ài/iy.vstcOat, 49. 3.

à^i(77«vKt, 1, 15 ; 2, 14.

20, 10.

â^upov, 38, 4; 39, passim ; 40, 2 ;

48, 10, 11; 59, 12, etc..

dy^jpov, 38, 4 ; 39, passim ; 40, 2 ;

48, 10, 11 : 59, 12, etc..

pïkuvj, 24, 8 ; 25, 9.

.Waî;«, 1, 6; 14, 21.

py.iÙŒoc, 1, 10 ; 17, 14; 54, 11 ;

55, 3 et passim.
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/3«<r?«Çsiv, 5, 12 ; 8, 20 ; 14, 27.

ps&tioùv, 1, 11, 18; 2, 9, 16: 4, 9.

|3s&«Wiç, 1, 12; 2, 10; 4, 9.

j^ua, 15, 2.

/3fe, 15, 6 ; 23, 4 ; 24, 13,

p&ktâiw, 18, 3.

jSifliov, 21, 16.

p&lioQrrAo, 1, 6; 2, 5.

|3wûv, 19, 13.

^«goç, 6, 14.

/M0si«, 13, 6.

Poïjôgtv, 18, 18.

/3oïxôç, 5, 9; 6, 10.

Pooprxç, 1, 9 ; 2, 7.

jSôrâiv, 21, 15; 57, 2.

/3oùW0at, 5, 2; 8, 5, 20 : 9, 4.

PjOsOtov, 53, 1.

yapgTîj, 13, 3.

ysi'rav, 1, 9; 2,7; 54, 13.

ysV^a, 26, 8: 27, il ; 28, 9 ; 30,

17.

ysvoç, 17, 10, 16.

ysov^oç, 5, 8; 17, 10.

yîcôtiérp'oq, 54, 8, passim ; 55, 3;

cf. ittdea? IV.
yswpyôç, 17, 11.

y/;, 5, 10; 13, 5; 16, 10, 21; 18,

11, 17; 54, 10, passim; 55, 5,

passim.

yvjpaç, 19, 12.

ytyvgffôat, 1, 16, 19 ; 2, 15, 17 ; 10,

14; 13, 10; 16, 22; 14, 18 et pas-

sim.

yiyvwcxstv, 14, 24.

yvaystov, 2, 6.

yvôfftç, 22, 15; 23, 15.

«/6/xoç, 46, 5, 7, 9, . . .

yovsuç, 19, 6.

yovv;, 8, 21, 24.

yw>j, 19, 16; 24, 6; 25, 7.

7,o«>ta«, 17, 31; 19, 20; 28, 13.

Poids, 33, 7 et passim.

ypV.ŒZLÇ, 8, 21.

ypâysw, 1, 19, 20; 2, 17, 18 ; 4, 17 ;

5, 18; 17, 31; 18, 21; i9, 19

et passim.

yv'MOLGiocpxeïv, 1, 9.

rjWavvî, 18, 14.

dtnzwrtiusj.) 1, 15 ; 2, 14.

rJ^ÙM, 6, 18.

te, 6, 14; 9, 15; 18, 13 ; 19, 8.

terflai, 13,9; 17,14; 18, 16; 19,

15; 22, 11 ; 23, 12.

SzGKÔTfiç, 54, 5; 55, 12; cf. in

dex I.
dÙOVÔTL, 19, 10.

rhpoŒLoç, 1, 6, 13 ; 2, 7, 10 ; 5, 11 ;

6, 15; 18, 6-1 i ; 26, 8; 47, 2.

diotypxfsvj, 36, 13, 18; 41, 4; 42,

8 et passim.

^tatpêaa, 26, 13.

âiotKov.Tzsï'j, 15, 4 ; 19, 8.

<?i« 14, 16; 17, 1; 18, 3.14, 16; 17, 1; 18, 3.

(Wto).y;, 8, 28.

^tarayaa, 49, 5, 12.

(?t«TÙ7rtoa-tç, 27, 11.

tfiayspstv, 8, 24; 15, 18.

<Môvai, 8, 14, 15, 19; 13, 6; 15,

20; 21, 16; 28, 12; 31, 35; 49,

13; 50, 6.

^ISVO^SIV, 49, 6.

iïiïjQvvzvj^ 18, 17.

8lvjtjx*ïv, 17, 18; 18, 19; 19, 18

et passim.

<Wov, 1, 4, 7, 8 ; 2, 5, 6.

§iY.(/.iorrjvri, 23, 10.

<fe, 10, 15.

diiioipoc, 18, 6.

tfioixstv, 1, 14; 2, 13.

iïiQLV.rjdiq, 14, 19.
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tfMÙO'JÇ, 1, 16. ètÀ&>).ïj., 29, 1.

rW,?, 14, 26; 24, 26; 53, 2. ètiiroislv 1, 15; 2, 14.

fozctv, 16, 21; 19, 16; 49, 7. s^tto f.
rj

<rtç, 1
, 13; 2
,

14.

ooYLudtzu, 18, 17. c'prozoç, 8
,

6
, 15.

rjpy.yjrr^ 2
,

8 ; 10, 7 et passim. ÏULTZpQVÔSV, 14, 30.

rjouç, cf. iftGte IV. IvtayTWç, 6
,

12; 8
, 14, 16.

r^Wat; 16, 15; 17, 16 ; 18, 18; svta-jToç, 8
.

10, 17 ; 16, 4
.

20, 2; 22, 11 ; 57, 2
.

ivirczvai, 8
, 12; 10, 8
.

rjWuv?, 54 , 15. hvouoç, 18, 9
.

eéfyuoç, 10, 10 : 39, 1
.

ivo^.sîv, 18, 14.

Iyy^>, 17,12. è-JOy^l'cmq, 13, 14.

èyyrss.vsrj, 8
,

4
.

IvTaù&ct, 30, 28.

syypv/foc, 12, 18 ; 57, 6. h-OY.OC, 12, 9
.

syypc^co;, 14, 26. èv-v7Zdvzu, 13, 5: 15, 20; 18, 3;

è'yyuoç, 8
,

3. 20, 3
.

£yy.T-/;crt;, 1
,

0 ; 2
,

5. kzc/.pyjpLvy.à-j, 36, 13, 19.

èyXStoîÇw, 50, 13. i?«<r0£vstv, 20, 5
.

sr;«»o;, 8
,

23 ; 16, 5 : 20, 4
.

sÇ2tv«t, 6
, 11 ; 8
, 20; 9
,

11 ; 24,

sV,;, 50, 10. 9 , 49, 11.

siféwL, 18, 5; 19, 20 ; 21, 6; 22, s?od\ç5 1
, 8
,

10 ; 2
,

0
.

5; 23, 8
;

24, 5; 57, 7. i;ou(jta, 2
,

13 ; 8
, 23 : 17, 15

ÛllVJVX^ 10, 10. S77«VKyW, 9
,

13.

£tsr/./steiv(?), 28, 8. i-avayxaÇ^v, 13, 10; 18, 17.

cïVoooc, 1
,

8
,

10; 2
,

6
, 7
.

sTTKvstyxov, 6
, 13 ; 10, 9
.

sÏTTrpaHtç, 30, 1
.

STTKvio/srrôat, 15, 18.

ciayép», 16, 19 ; 17, 4. Ï77rj.pyj.ù~riq, 49, 8
.

eirryopy., 20, 21. Ï7zap%oq, v. i/ute IV.

ziprrsi'/.ôç, 17, 15. STTctyW, 49, 10.

SlwOâlV, 19, 5. £77tG-7aT£?v(?), 17, 15.

hfjuivzvj^ 6,7 ; 8
,

13. i77£o«rav, 1
,

16, 19 ; 2
,

15 ; 3
,

15;

èzrJtKêtv, 19, 5; 22, 17; 23, 1(3: 4
, 11; 5
, 15; 8
, 27; 10, 15 ;

24, 17. •28, 13, etc.

ÏY.SlYMA, 21. 19. k77spyzrr0ah 1
, 15; 2
, 13; 19, 10;

SX7rt7TTStV 10, 12. 52, 4-5.

£XTtV£tV, 10, 12. z~rjpzr/.'C!zrj) 13, 9
.

3XT£).£tV, 19, 17. i-tÇKA/stv, 18, 6
, 15; 22, 7; 23,

IXTOÇ, 14, 23. 6 ; 32, 5
,

15 ; 36, 6 ; 47, 8;

sxçpôpiov, 5
,

7
,

12, 13; 6
,

7
.

54, 11.

£ÀÀ£Î77£tV, 8
,

20. ï-n&nlr,, 5
, 11; 6
, 15; 30, 15, 24;

ï^lr^ 24, 8 : 25, 9. 32, 15, 24 ; 33, 5
, passim.
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irrr/ov/:, 8, 14, 1(3, 19. ■t-o-u-ïv. 20, 10-17.

i-t^zv^, 54, 21 ; 55, 18. sOoît-/.^, 17. 12 ; 20, 10.

sTrw^^ôvat, 17, 1 ; 18, 4 ; 19, 9 ; cvtu/^, 5, 6; 14, 20; passim;

22, 19; 28, 15 ; 57, G. y. index I.

s-i0s*>os«, 20, 10 ; 57, 3. vyyzrivx, 52, 10.

l7Tt/.£'faAtOV, 48, 12. z\r/v.pirj~zvj, 20, Col. Il, 4.

ïizvj.îLiw., 8
,

22. ss/tTTKvKt, 15, 20; 21, 7.

zT.i'j.iKrr.r^^ cf. i/uZe# IV* s/siv, 2
,

13 ; 17, 14, 18.

STZI'J.L'jOoV'J^ 8
,

29. Çuyôv, 6
,

10.

STrtvsastv, 20, 19. ïjystffflai, 19, 10.

sTrtTTopsv-TOat, 1
, 14; 2
,

13. viÀ^toç. 24, 9 ; 25, 7.

irr^to, 6
, 18; 18, 4. ■"oUyma,18, 14.

STTlTfl^âlO;, 50, 11. ■ÂasoK, 10, 8; 46, 12.

èm-Tpéwj, 16, 9; 17, il. ■ÂatoAta, 1
,

10 ; 2
,

14.

èmrptôsiv, 13, 18. :«lM<7uq, 6
, 6; 8
, 13; 27, 16; 31,

iîrtTvy^avstv, 15, 3. 8 et passim.

l-tsavy-^ cf. index 1
.

fjO-J/Jr/^ 19, 13.

iîr^sûstv, 15, 19; 28, 12. ÏJTTWV, 13, 7.

sirotxwv, 17, 8
, 12; 21, 12; 34, ô«v«7oç, 8
,

22; 15, 7; 19, 10;

23, 35. 57, 4.

ST:o(û9<y.l[j.sïVy 19, 9. 6zïoq, 27, 11; 33, 5; 41, 5.

l~OyQrjXu.L7SJ^ 15, 8
.

BzaÔMv, 1
, 8
;

2
,

6.

STZTTCKÇ, 4
.

15 ; Cf» LTT-y.^. 0sw4ostv, 24, 12 ; 57, 4.

èpyd'îLv, 14, 13 ; 59, il. ô^vç, 3
,

5 ; 8
,

10, 11, 14; 9
, 9
.

loyar/îc, 5
, 10 : 34, 1
,

G
,

18 : 35, e-cwjpô^ 27, 7
, 10.

2; 36, 4
^ 20; 59, 1-2. 0p2>^/, 15, 8 ; 19, 9
.

spyov, 5
,

10. Otox, 17, 12.

îpr,u.irA, 16, 17. ïdio^ 1
,

14, 15; 2
,

14 ; 6
,

14; 18,

s'ûvjaoç, 16, 12. 15; 50, 7
.

spifiov, 8
,

11, 10, 17, 18, 20, ( 3
1

C. 1
, 13 ; 2
, 10.

zpu.v.irrj) 19, 10. tspov 34, 14.

spyjvQcu, 17, 7; 19, 12; 52, 3
.

ispàs, 18, 13, 17; 34, 25.

s<t0ï?ç, 49, 4
,

6
, il. txavô;, 5
, 10; 20, 0
.

è'roç, 1
, 1; 2
,

1 ; 3
,

25 ; 8
, 1
:

f et iv^/.Ttwv, 5
, 0 ; 6
, 5; 28, 10; 29,

passim. 21, etc., passim ; cf. index 111.

îùûp-'TToc, 8
,

0
, 10, 14, 16, 26. br-a;, 4
,

5
, 9.

£j£ozi4u«Çsiv, 19, 17 (?). to-oç, 8
,

5
.

î jîoyîiTta, 20, 7. tcrravat, 17, 18.

zvzpyzzzïv, 20, 13-14. Y.vMpôç, 1
,

12 ; 2
,

10 ; 26, 10 ; 27,

sOVooo;, 50, il. 13 ; 31, 7 ; 33, 6
,

passim.
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xa0apr«£siv, 23, 14.

xaflsÇiç, 19, 21.

xa07?xstv, 5, 10 ; 6, 14.

xafooravat, 49, 10.

y.v.Qo(TL(û(jiç7 49, 5 ; 13.

xaôeûç, 8, 26.

xatvEtv, 19, 11.

xcapôç, 6, 14 ; 9, 15 ; 24, 4; 21, 7 ;

49, 6.

xaxûç, 51, 14.

xavwv?, 14, 3.

xaÀûç, 2, 15 ; 51, 1.

xa7r70v«ptoç, 23, 7.

X«p7TOÇ5 6, 7.

xào-Tpov, 4, 2, 17.

xaTayopeuetv5 14, 34.

xaraywyîj, 29, 1.

xaraçtoîiv? 49, 2.

xaraÀap.êavsiv, 17, 8.

xaTaXît7rstv? 13, 5; 15, 9; 19, 6.

xscravayxaÇetv, 22, 13 ; 23, 13.

xa~av(5W., 17, 5.

x«ra7r&Aetv 16, 18.

x«T«yvyî3, 18, 10.

xarc'p^opat, 14, 24.

xsfyîa, 8, 22.

xêasusiv, 15, 10, 14, 16 ; 16, 21 ;

18, 17 ; 20, 8 ; 22, 3 ; 28, 12.

xsWiç, 15, 5; 20, 14.

xs^aW;, 10, 10 ; 12, 8.

xeyaAaiwnîç, 22, 4.

xr^epiv, 19, 3, 19.

xïj^ec-Tpta, 18, 2.

XtV^UVSÛStVj 18, 15.

xtvcSW, 49, 13 ; 50, 8.

xasi^ov, 54, 34.

xAstjxa vel x)laa3 14, 28, cf. 26.

xA'ipovouîa, 18, 18.

x/vjpovopç, 13, 2; 18, 2, 8, 12;

30, 4, passim

xAtpa v. xActfta,

xotvôv, 17, 2.

xoivoç, 5, 13; 6, 9; 18, 13.

xoivovv 20, 17.

xoiv&ma, 6, 5? ; 8, 12.

xotvwvôç, 30, 3, passim ; 31, 4, 14 ;

34, 3, 15... 35, 4; 41, 4, 50, 3.

XO'.VWÇ, 8, 5.

xotTa^oç, 8, 23.

xoAAvîpz, 18, 20, 19, 22.

xoptÇeiVj 57, 3.

xoa-petv, 14^ 18.

•AovLovpdizwp, 54, 11, 21; 55, 4, 14,

15.

xoupa, 8, 6.

xparstVj 1, 13.

29, 26; 30, 7; 31, 2, 7, 13,

16 ; 32, 2, 16, 34; 45, 6 ; 59,

14.

xptôc, 8, 8.

xpéc-tç, 41, 5.

XTflVOÇ, 29, 1.

x-vîc-tç, 33, 6, passim ; 54, 7 ; 55,

10, 14.

xT*3Twp, 6, 8; 8, 13, 19, 24.

xuptsvstVj 1, 13; 2, 11.

xvptoç, 1, 4, 16; 2, 1; 4, 11 ; 5,

15; 8, 26.

xwavsiv, 2, 10; 13,10; 19, 8.

xwuïj, 1, 4; 2, 4; 4, 5; 5, 1, 3;

8, 3 ; 5 ; 16, 2, 5, 7, 8, 12, 13,

18 ; 17, 2, 4, 6 ; 19 4 ; 45, 8 ;

46, 8, 10.

xwpDîTïîç, 30, 2, 7, 33.

Aotfrôavsiv, 8, 24 ; 51, 4, 8, 10.

Aapwrpôç, 4, 13 ; 5, 17 ; 17, 18 etc ;

passim. Cf. index IL
/sysiv, 14, 2, ... 25 et passim.

16, 1.

Às'jxoç, 3, 6.
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1-ïuti'jL, 8, 14, 15.

Ar;(7-otx6;5 22, 5; 23, 9; 24, 7.

Àtflia, 14, 23.

/ttfoç, 14, 27.

Xtvo;, 33, 25.

).tTp«, 34, 29; 38, 4 et passim.

li-b 1, 10, 2, 8.

^oyia-T/j;, cf. ifid&c J7.

V>/oç, 22, 5; 23, 9; 41 : /6yov à™-

pw, #1, 6.
W6;, 5, 13 ; 8 G, 8, 9 etc. ..

49, 8.

XoytÇsiv, 8, 18.

pô&Aov, 19, 8.

u.ap'îvpîïv, 16, 14.

paprjos^at, 15, 15; 21, 16.

uzyx.\sïov, 13, 6; 18, 17.

34, 2; 35, 3 ; 36, 3.

pstosiv, 52, 8.

fA2>^tÇ, 19, 11.

fAsvstv, 1, 10; 2, 14; 8, 24.

fisptç, 10, 4 ; 14, 20 ; 26, 6 ; 27,

9. V. indea? y.

u.zptauôc, 16, 24; 20, 17.

pipoq, 6, 0; 8, 13; 18, G, 15; 22,

7; 23, 8; 28, 11.

p27«<M6v«l, 18, 5, 6.

psraxabtv, 21, 17.

aeTaÀaaeavsw, 18, 18; 20, 4 ; 11 ;

49, 7 ; 51, 14.

ps-xuél-rj, usTauî7î«<7#a«, 51, 15-

•10.

u.i-pzh, 26, G ; 27, 10 ; 31, 3 ; 32,

4; 54, 8, 19.

^STOïjpaTa, i8, G, 14.

ué~pLoc, 17, 15.

fASToov, 1, 8 : 2, G ; 5, 5 ; 26, 7 ;

31, 17 ; 54, 7; 55, 3.

u.z<7oprh cf. mtfe# III.
u-zyjip, cf. inctec UT.

/xîjv, 1, 6 ; 3, 22 ; 8, 11, et passim.

ujTtp, 1, 3, 19 ; 2, 4... 8, 3,

4... 18, 2, 8, 21.

y.rj~pÔ7i:oli<;: 1, 7 ; % 5.

vavStov, 53, 3, passim.

wjvlypoq, 47, 2. ^
vavAov, 26, 12 ; 3/, 7, 17, 2G ; 32,

7, 17; 47, 11.

vauTîjç, 14, 25, 28, 29 ; 16, 23.

vsa, 32, 15, 24.

vsoacxtoç, 49, 1 et passim.

vîoayjvta, 34, 8 ; 35, 9, cf. vovur,-

via..
'

vr/.v;, 54, 15; 55, 12.

vôpujpLK, 4, 8 ; 12, 7.

voaôç, 8, 21 et passim. Cf. tndea? 7.

voîAos, 16, 3; 17, 13; 24, 9; 25, 11.

vôtoç, 1, 9; 2, 7.

vo'javîvta, 36, 8.

vu?, 21, 28.

Çotrtxôç, 8, 7, 9.

?v<7t6ç, 26, 8 ; 27, 12; 31, 19, 34, 50.

ôSolôç, 26, 12.

6^'jpscrOca, 21, 16.

oUsîv, 16, 12-13 ; 21, 12.

otxta, 1, 7 et passim ; 2, 6, passim ;

48, 2, 7.

otxovo/xstv, 1, 14 ; 2, 13.

OL7,Orj6lJLQÇy 36, 7.

0X0$, 3, 31; 17, 4, 14.

oavvîtv, 28, 6.

ôpot'wç, 1, 5; 8, 8, 18, 33, passim,

48, G, passim.

ô^ozwaïjTïjç, 17, 7.

oaoAoystv, 1, 3 et passim ; 2, 15

et passim ; 3, 1, 15 ; 4, 1 et pas

sim. 5, 15 ; 8, 27 ; 10, 6 ; 17,

16 ; 18, 19.

ov^ar/jç, 29, 10, 12.

ovopa, 13, 5: 26, 9; 30, 4; 41, 5.
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6-joz, 3, 5 ; 29, 2 et passim.
rjT.il-.ryj. 14. 33.

6p«v, 15, 13.

opQùq, 2, 15, etc.

QûioiïiY.TGç, cf. index IV.
oguoc, 30, 17, 43; 31, 16.

rjpoq, 15, 20.

QpfXVQÇ, 19, 5.

oùyxta, 33, 21, passiin.

ril-ii, 10, 4.

oo-O.îtv, 52, 6.

o©st).7;ua, 1, 13 ; 2, 10.

-ayoç, 16, 3,11,12:17,2; 20,9 ;

21, 1 ; 22, 1; 24, 1 ; 25, 2, etc..

nv.t.r]iy.9 19, 10.

77V.WLO-J, 15, 13, 16.

Trcttç, 15, 8, 11 ; 18, 9, 10, 16.

notvot ? 17, 6.

TravTî'Àvîç, 49, 11.

TTKTTTroç, 18, 10, 12, (?) ; 19, 7.

w.prs.M6vcu9 5, 14 ; 6, 17 ; 8, 25 ;

22, 10.

TTUpxdeVlÇ) 3, 18.

Trapaxalstv, 18, 16.

7r«pKÀ«!7.^Kvêtv, 4, 10 : 5, 14 ; 6,

10 ; 8, 26 : 28, 8 ; 31, 6, 16, 32,

47 ; 32, 15 ; 33, 4 ; 34, 28; 35,

6; 36, 6... ; 45, 5 ; 47, 6; 54,

7, et passim.. .

TZOLpVJslÎTÏîVJ, 54, 23.

7:y.pc/.p.*j0ic/.. 17, 17.

7T«0«0-y.£,J«Çw^ 5, 9.

7r«oa7tôiv«t, 15, 6.

Trapa^ry^a, 1, 15 ; 2, 9, 14.

Trapstvat, 8, 2 ; 19, 13 ; 50, 5.

77apÉZêtv, 1, 12 ; 2, 10; 5, 8 ; 6,

8; 16, 28.

fraptOTavai, 13, 8; 15, 11.

7rapp-/30-ta(?) 49, 12.

77â(T/JtV, 23, 4.

rar^o, 13, 4 ; 19, 7, 10; 15, 8, 9,

10 ; 18, 10.

TraTpr/6;, 19, 4.

TTKTpWV, 52, 11.

Tra-cwo;, 18. 18; 19, 9.

-«•Jvt, v. index 111.

tts^îov, 21, 5 ; 53, 5.

TTSIÛKV, 49, 13.

77-vfopôÇ, 13. 2.

îrsvta, 20, 7.

7720lyt^VcT^ CCI, 1, 13.

TTo-p^va^, 19, 10-11; 55, 4.

77îpt-yji.-j, 1,9.

TTSOÉTTWS, 19, 14.

KipuGiy 16, 4.

Trtyj(7!jjj-, 1, 8 ; 2, 6.

Trt-paT/.^ 1, 5 ; 2, 5, 15 ; 3, 4 ; 4,

4, 14.

7r).y;p^ç, 1, 11, 18; 2,8; 3, 10 ; 4,

8, 15; et passim, 34, 22 ; 47, 6.

Tr^povv, 22, 5 ; 23, 6 ; 50, 15.

nloïov, 47, 2.

irotsïv, 8, 21 ; 10, 9 ; 18, 16 ; 19,

11; 21, 19; 49, 8.

TTOtacavstv, 15, 9.

7T0t.7//;V, 15, 9, 11.

TToxaç, 8, 9.

7TÔ-/.OÇ,37, 8.

ttô)^, 48, 2, 6, 8, 9, 10, 11.

7ro).u7TO«ypov£tv, 21, 11.

Tvopfjpx, 34, 44.

770Ttcra6ç, 5, 10 ; 6, 11.

18, 16.

7rpà7p.a, 15, 6 ; 18, 10 ; 21, 15.

7rpai7rô(7tTo;, cf. incte JY.
7rpà?tç, 10, 14; 21,16.

Trpâfftç, 1, 12, 20; 2, 17 ; 4, 11.

itpictaôxt, 2, 8; 4, 10.

TrptpttTrtÀaptoç, 4, 4.

Trpoêarov, 8, 5 et ssepè, 9, 5; 15, 13;
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22, 9; 23, 10; 57, 2.

npàGv'koç, 17, 9 (?).

ît/kxMoùv, 54, 19-20 ; 55, 14-15.

np6ypctuy.cr., 49, 10.

7rpoypaysiv, 1, 16; 2, 14.

ÎTOOWXTWO, 4, 4.

izpoiï tiïtw.i, 17, 16.

TzpoQzGpiv., 10, 11.

7rpôz£fc<70ai, 1, 9, 12, 18 et ssepè;

2, 16, et passim.

7rpo)iyeiv, 24, 13.

7rpotawreiv, 6, 12.

TcpOfJLydeicij 49, 3.

TïpÔTZSpVGL, 16, 4.

npoG-otyyéXksLVj 50, 6.

irpo(ruyyskpLKf 50, 31.

Trpoo-aystv, 13, 4.

ivpo7yevY}q9 19, 3; 28, 4.

icpo<rs$psveiv, 15, 4.

Trpocsxrévsiv, 1, 15; 2, 14.

7rpoarxuy££y, 49, 5.

7rp6<7Ta£tç, 33, 5.

irpocrr«T?siv, 17, 15; 49, 2.

icpo(7(pépeïJ9 18, 9.

Trpoff^wvstVj 14, 25.

Trpoxpeia, 5, 8; 6, 8.

7rpwTÔ^o)vOç5 4, 6.

7TpOT£^Sl>Tâv, 13, 4.

7rpWTOTy7T&)Ç, 20, 20.

nvvSdvoucu, 14, 22»

wvpoç, 5, 7; 26, 10; 27, 13; 29,

18, 39; 42, 6 et saepè.

iztoïoq, 3, 17.

pûpj, 1, 10; 2, 7.

pwpcaxôç, 49, 15.

pwvvuvai, 52, 10.

ffgêaV^toç, 49, 2.

Gî6c/.(7Tàq, cf. encfea J.

oupteioOv, 26, 12; 27, 28; 30, 11,

passim; 31, 11, passim; 33, 9,

Papyrus de Théadelphie

passim; 34, 23, passim; 35, 10;

36, 28; 39; 40 ; 54, 21-22; 55,

16-17.

oriTtxôç, 5, 4; 6, 4.

ctTO/oyta, 19, 17 ; 50, 15.

<7tro),6yoç, y. i?icte# IV.
^roç, 22, 5; 23, 6; 51, 12.

aT.ipwj.y 5, 12 ; 6, 8.

CTTopa, 54, 12.

GTTTOpOÇ,6, 5.

(jKovdy, 49? 14.

crvyyp«ysiv, 8, 28.

Gvyy.outcîï}, 6, 11.

(TvXXcïpfidvsiv, 23, 13.

eru/xSaMsiv, 18, 13.

GvpLÇolccioypocfoq, 10, 22

(Tuaptxroç, 8, 8, 9.

g-ûuttoxoç, 22, 9 ; 23, 11.

GV'J.TUpOG-fctÇeVJ, 17, 5.

0-u.aywyetv, 1, 11 ; 2, 8; 3, 7 ; -4,

6; 10,12.

cuvaysiv, 16, 14; 27, 13.

ffuvayopsustv, 13, 3.

G'UVaTTTSO'Ôat, 20, 16.

<7uvvj0sfca, 1, 8; 2, 6.

cruv^ç, 8, 23, 25.

ffuvtG-ravai, 20, II
,

3
.

cuvTc^etv, 16, 24.

(7TcVOXOy.t^V7, 17, 7.

(TTSpStV, 19, 6
.

GTOULOV, 14, 22.

CTpaTciK, 49, 9.

ffTpaTvjystv, 14, 19.

ffTpaTMiTuç, 4
,

1
, 14, 16; 31, 28;

49, 7
, 8
.

ayomov, 5
,

5
.

o*âua, 57, 3
.

uodp.ct'-VCeiv, 5
, 19.

t«Wov, 1
,

11, 18; 3
, 9; 4
, 7
;

10,

7; 36, .., etc.

18
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ra^taxoç, 17, 6. vnoy pGtfïj, 18, 17.

TCCTTciV, 50, 17. y7ro>.e£7rstv, 16, 2, 8, 22.

1> 8; 2, 0. :jT.ôu.vrlarx) 14, 18; 15, 7.

tsxvov, 1, 4, 7 ; 2, 4 ; 18, 2, 8,
07TOTKCT(r*tVJ 18, 4.

12, 15. *J7T07fcVSlV, 18, 5.

ts'xtwv, 34, G; 35, 7; 36, 7. VGTSpQÇ, 20, 12.

rsktv, 18, 17; 20, 6. cpeavsiv, 19, 13.

Tékwç, 8, 6, 10, 18, 26. Y<ysjspôri9 19, 14; 49, 9.

re^etoOv, i, 6. yv.pp.ov6L, cf. inctetf JIJ.
7Ûsavu«, 18, 19. yawyt, cf. W?fcc 12/.

Ts^fiuTâv, 13, 2; 18, 12; 57, 5. ?0ôvoç, 14, 34.

.-reXoç, 1, 16; 2, 14. yàoivQpcû7:iK, 22, 11; 23, 12.

T£Tp«7rouç, 5, 9; 6, 10. fopo"/,oyL(/.J 16, 13.

TS^vtr/jç, 36, 2. oopoç, 6, 7; 9, 8.

TiSévai, 2, 14; 22, 10. ^OOVTfcÇ, 8, 22.

Tiav;, 1, 11, 15, 18; 2, 8, 14; 3, çpuyo tftzvj;, 15, 19.

9; 4, 6, 15; 29, 15; 34, 44; 42, yy)k«Ç, 16, 23.

6; 48, 10, 11. ©V^TTStV, 19, 22.

TOXOÇ, 10, 13. ^JTrJctV, 24, 10.

roXpâv, 22, 17; 23, 16. 'foifT'fopLoi, 1, 8; 2, 6.

TOTrap^sta, 26, 5. ^atpîtv, 10, 0; 22,, 3 et passim.

t67t-oç, 4, 4; 5, 5; 16, 6. Z«pLç, 17, 18 ; 18, 19 ; 19, 18;

Tjoiaxaç, 34, 9; 36, 8. 22, 18.

rpoTTo;, 1, 15; 2, 13; 6, 13; 8, 21; /vstl0, 1, 11, 18; 2, 9; 4, 9; 10, 7.

18, 10; 22, 5; 24, 7. yjhio 'wviaio;, 4, 0.

-Po?vy 34, 20, 37. X4osoç, 22, 14; 52, 5.

Tuy^avstv, 15, 9; 16, 15; 19, 12, XpîÛŒrr,q, 19, 18.

18; 22, 17; 54, 4.

Tu^vj, 17, 18; 28, 8; 54, 15; 55, 12. Zp-zjaaTt^tv, 1, 4, 7, 17, 19.

ugptç, 17, 12; 24, 13 ; 25, 15. yjjr,uc/.Ti(j{jjrJ) 1, 6, 9.

yytvjç, 14, 30. XpytiGoLi, 22, 8; 24, 7.

ï>$uo, 16, 9 ; 20, 4 ; 24, 4. XpijTtç, 1, 8: 2, 6; 10, 8; 12, 9.

viàç, 17, 8; 22, 2,6; 23, 3; 24, 6. XP'QfTT/ipiOV, 1, 7, 12, 18.

v7za.yopsvîVJ, 2, 7. Xpôvoç, 1, 5 ; 2, 5; 5, 5, 14; 8, 11,

u7ravTâv, 18, 13. 20, 25; 9, 6, 11; 10, 12.

07rap^£tv, 1, 5, 17; 2, 5; 4, 5; 5, %pv<7iov, 33, 6, passim.

3; 8, 5. y^rxTzr.vATc^ 20, 8 . cf. index IV.

u7raT£ta, cf. index II. ^w^artxôç, 53, 4, passim.

VltepiQŒLK, 8, 25. 5, 11.

ûmgperflç, 18, 5. waravTwç, 8, 15.

vizoypufsvj, 50, 10 ; 54, 8. ]toT6)yV?<7lOÇ, 8, 8.
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Accipere, 54, 22.

Censitor, v. index IV.
Civitas, 13, 1.

Consul, 13, 11.

Demonstrare, 13, 11.

Decembris, 13, 1.

Dicere, 13, 2.

Dominus, 13, 1.

Idem, 13, 12.

Idus, 13, 1.

Inquietudo, 13, 12.

Iustitia, 13, 12.

Libellus, 54, 22.

Nullus, 13, 12.

Nobilis, (issimus), 13, I.

Obnoxius, 13, 11.

Pati, 13, 13.

Pridie, 13, 1.

Perfectus, (issimus), 13, 11.

Persona, 13, 11.

Ratio, 13t 12.

Secretarium, 13, 1.

Suscribere, 54, 22, 55, 18.

Sustinere, 13, 13.

Vu, le 6 février 1911 :

Le Doyen de la Faculté des Lettres de l'Université de Paris,

À. Croiset.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris.

L. Liard.
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